
11/12/2002

Mot clé S Date du texte Type et date 
diffusion N Nature et référence Intitulé du titre

LABM statut LM 18/05/1946 DE décret n° 46-1111 portant réglement d'administration publique relatif au statut des laboratoires d'analyses médicales

TS organisation ET 06/01/1947 CI
circulaire (direction de l'hygiène 

sociale)
organisation générale de la transfusion sanguine / répartition et ressort des Centres régionaux de 
transfusion sanguine

PS tarif cession DP 30/06/1947
TS organisation ET 23/07/1948 CI circulaire création de banques de sang
PS tarif cession DP 15/02/1949

PS tarif cession DP 22/04/1949 CI
circulaire

facturation du sang humain par les Centres agréés de transfusion sanguine (CTS et banques de sang)

donneur sang diplôme CO 11/02/1950 JO 24/02/50 AM
arrêté portant création d'un diplôme spécial de donneur de sang (complété ou modifié par les circulaires des

22/05/50 et 16/01/85 et les arrêtés des 03/07/79 et 12/01/81)
donneur sang diplôme CO 22/05/1950 CI circulaire DHS n° 103 concernant l'attribution du diplôme spécial de donneur de sang
PS tarif cession DP 27/03/1951

PS préparation PP 02/07/1951 JO AM
arrêté réglementation relative aux flacons pour préparations injectables à l'usage des collectivités publiques

donneur sang diplôme CO 01/10/1951 CI circulaire DHS n° 174 diplôme de donneur de sang

PS transport TP 23/02/1952 JO AM
arrêté réglementant les paniers métalliques servant au transport des flacons de sang et de plasma

PS transport TP 25/02/1952 JO AM
arrêté réglementant les caisses isothermes servant au transport des flacons de sang et de plasma

PS utilisation DP 21/07/1952 JO LO
loi relativeà l'utilisation thérapeutiquedu sang humain, de son plasma et de leurs dérivés (Code de la santé

publique, articles 666 à 667)

TS organisation ET 10/09/1952 CI

circulaire n° 140 activité et rapport annuel/ matériel sérums-tests de groupage/ circonscriptions de transfusion sanguine/
situation des centres créés par des hôpitaux/ contrôle financier des CTS/ collecte de sang pour la
préparation de plasma sec/ prix du sang 

PS liste DP  
PP 24/01/1953 JO 11/02/53 DE

décret n° 53-88 fixant la liste des produits sanguins d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques

donneur sang indemnisation CO 24/01/1953 JO AM
arrêté relatif à l'indemnisation des donneurs de sang appelés en urgence

PS tarif cession DP 24/01/1953 JO AM
arrêté tarifs de cession du sang humain, du plasma et de leurs dérivés (modifié par l'arrêté du 24/12/58)

PS tarif cession DP 02/02/1953 CI
circulaire prix de cession des produits sanguins (avec commentaires) (complétée par la circulaire du 16/08/56)

PS utilisation DP 02/02/1953 CI circulaire "sang et dérivés"

PS remboursement DP 14/03/1953 JO 25/03/53 AM
arrêté suppression de la participation des assurés sociaux aux frais engagés par la fourniture des produits

sanguins d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques

Réglements Page 1 de 160

MJABE
Liste des textes réglementaires relatifs à la transfusion sanguine



11/12/2002

PS remboursement DP 12/01/1954 non parue au 
JO CI

circulaire n° 4 SS concernant le remboursementdu sang, du plasma et de leurs dérivés en cas d'hospitalisationen clinique
privée

TS organisation ET 16/01/1954 JO DE
décret relatif aux établissements de transfusion sanguine et organisation générale de la transfusion

TS organisation ET 16/01/1954
JO 21/01/54 

(rectifié JO du 
28/01/54)

DE

décret n° 54-65 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'art. 2 de la loi du
21/07/52 relativesaux établissementsagréés en vue de la préparationdes produits sanguins (modifié par
le décret  du 08/09/58 qui remplace l'art.19)

donneur sang distinction CO 26/01/1954 CI
circulaire n° 123 proposition dans l'Ordre de la santé publique en faveur des donneurs bénévoles de sang

PS liste DP 15/03/1954 JO DE
décret complétant la liste des produits sanguins d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiquesfixée par le

décret du 24/01/53 (gamma-globulines humaines, albumine humaine)

donneur sang recrutement CO 14/04/1954 JO 15/04/54 LO

loi n° 54-416 permettant de soumettre à un prélèvement de sang (destiné au service de transfusion sanguine des
armées ou aux besoins de santé publique) les hommes appartenantaux classes 1944 et 1945 qui n'ont
pas accompli leur service militaire

TS organisation ET 22/04/1954 JO 03/06/54 AM arrêté nomination et attributions des conseillers régionaux de transfusion sanguine
TS organisation ET 22/04/1954 JO 03/06/54 AM arrêté composition des comités consultatifs des centres de transfusion sanguine
TS organisation ET 22/04/1954 JO 03/06/54 AM arrêté composition du comité départemental de transfusion sanguine

TS organisation ET 22/04/1954 JO 03/06/54 AM arrêté portant fonctionnement de la commission consultative de la transfusion sanguine

TS organisation ET 21/07/1954 CI

circulaire n° 121 conditions d'applications du décret du 16/01/54, de l'arrêté du 22/04/54 fixant la composition du Comité
départemental de transfusion sanguine, de l'arrêté du 22/04/54 fixant la composition des Comités
consultatifs des centres de transfusion sanguine 

donneur sang distinction CO 26/07/1954 CI
circulaire n° 123 proposition dans l'Ordre de la santé publique en faveur des donneurs bénévoles de sang

PS remboursement DP 27/06/1955 JO AM

arrêté (Travail et Sécurité 
Sociale)

les assurés sociaux sont dispensés de la participation prévue à l'article 24 (de l'ordonnancedu 19/10/46
modifiée) pour les frais engagés pour eux-même ou leurs ayants-droits, à l'occasion de la fourniture du
sang humain, du plasma ou de leurs dérivés 

déontologie médecin ES  
ET 28/11/1955 JO DE

décret n° 55-1591 code de déontologie médicale

PS liste DP  
PP 24/01/1956 JO DE

décret ajoutant le fibrinogène humain injectableà la liste des produits sanguins d'origine humaine utilisés à des
fins thérapeutiques

PS tarif cession DP 24/01/1956 JO 27/01/56 AM
arrêté tarifs de cession des gamma-globulines, de l'albumine et du fibrinogène d'origine humaine par les

organismes de transfusion sanguine (modifié par l'arrêté du 24/12/58)

réactif importation LM  
QD 14/04/1956 CI

circulaire DHS 528 /7 concernant la franchise douanière pour des réactifs de laboratoire

prélèvement sang CO 28/05/1956 JO 09/06/56 AM 
arrêté fixant les conditions dans lesquelles il doit être procédé aux prélèvements de sang
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donneur sang carte               
prélèvement sang     CO 25/07/1956 CI

circulaire relativeaux modalités d'applicationde l'arrêté du 28/05/56 fixant les conditions dans lesquelles il doit être
procédé aux prélèvements de sang (dont carte nationale de donneur de sang et contrats d'assurance)

PS autorisation         ET 16/08/1956 CI
circulaire DGS liste des ETS autorisés à préparer et délivrer ou délivrer seulement entre autres produits sanguins les

gamma-globulines plasmatiques

PS distribution DP 16/08/1956 CI
circulaire relative à la prescription et à la délivrance des produits sanguins (complétant la circulaire du 02/02/53)

donneur sang carte CO 21/12/1956 CI circulaire DGS/HS n° 116 b relative à la carte de donneur de sang (abrogée par la circulaire du 31/01/75)

réactif importation LM  
QI  09/01/1957 CI

circulaire DGS/HS 12/10 relative à l'importation de sérums-tests

LABM statut LM 09/02/1957 JO DE
décret n° 57-150 modifiant le décret n° 46-1111 du 18/05/46 portant règlement d'administrationpublique pour l'application

des art. 753 à 761 du code de la santé publique relatifs au statut des laboratoires d'analyses médicales

PS autorisation           ET 25/02/1957 CI
circulaire DGS n° 362 liste des ETS autorisés à préparer et délivrer ou délivrer seulement entre autres produits sanguins les

gamma-globulines plasmatiques
PS distribution                          PS 
préparation            

DP  
PP 10/04/1957 BO 57/15 CI

circulaire DGS relative à la production et à l'utilisation des gamma-globulines plasmatiques 

PS remboursement DP 06/01/1958 CI
circulaire relative au remboursementdirect par les organismes de sécurité sociale aux centres de transfusion des

fournitures de produits sanguins (complétant les circulaires des 02/02/53 et 16/08/56)

TS organisation ET 08/09/1958 JO DE
décret n° 58-829 modifiant l'article 19 du décret n° 54-65 du 16/11/54 (texte ajoutant aux matières que le Ministre pourra

règlementerpar arrêté: "les méthodes qui devront être utilisées pour le dosage et le contrôle des produits
sanguins") 

groupe sanguin carte LM  
QI 13/09/1958 CI

circulaire instituant une carte nationale de groupe sanguin

ETS gestion ET 15/09/1958 JO AM
arrêté fixant les conditions de construction, d'aménagementet de fonctionnement des ETS (complété par les

circulaires des 19/07/63, 28/02/79, 20/11/86 et par les arrêtés des 16/04/69, 16/10/74 et 26/04/77) 

PS approvisionnement ET 15/12/1958 AC
accord 26 (Conseil de l'Europe) relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine

PS tarif cession DP 24/12/1958 JO AM arrêté tarif de cession du sang humain, du plasma et de leurs dérivés

PS remboursement DP 06/02/1959 JO 14/02/59 AM
arrêté modifiant et complétant le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la

fourniture des produits sanguins d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques

PS liste                                  réactif LM  
QI  27/03/1959 JO DE

décret ajoutant les sérums-tests d'origine humaine pour la détection des groupes sanguins des systèmes ABO
et Rh à la liste des produits sanguins d'origine humaine 

PS préparation PP 02/05/1959 JO 21/05/59 AM
arrêté fixant les conditions requises pour la préparation des produits sanguins (avec instructions relatives aux

méthodes de contrôle, et aux sérums-tests d'origine humaine) 

groupe sanguin donneur QI 02/05/1959 JO AM
arrêté relatif à la détermination des groupes sanguins des donneurs
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PS distribution                          PS 
préparation         ET 28/05/1959 CI

circulaire relative à la production et l'utilisation des gamma-globulines plasmatiques

donneur sang diplôme CO 16/11/1959 CI circulaire DGS établissement des diplômes de donneur de sang

PS approvisionnement ET 29/06/1960 JO 06/07/60 DE
décret n° 60-649 portant publication de l'accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine

humaine conclu le 15/12/58

PS remboursement DP 05/09/1960 JO 15/09/60 AM
arrêté modification de l'arrêté du 2/10/56 (modifié) fixant les prestations supplémentaires attribuées par les

caisses primaires de sécurité sociale
donneur sang diplôme CO 20/06/1961 JO 28/06/61 AM arrêté modifiant l'arrêté du 11/02/50

groupe sanguin carte LM  
QI  25/01/1961 CI

circulaire modifiant la circulaire du 13/09/58

PS liste DP  
PP 24/05/1961 JO DE

décret ajoutant le plasma antihémophilique,la fraction antihémophiliqueA et les fractions coagulantes PPSB et
CSB à la liste des produits sanguins d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques

donneur sang immunisation CO 02/08/1961 JO LO
loi 61-846 complétant les dispositions du code de la santé publique relatives à l'utilisation thérapeutique du sang

humain, de son plasma et de leurs dérivés (immunisation des donneurs)

PS tarif cession DP 02/11/1961 JO AM arrêté tarif de cession des produits sanguins d'origine humaine

prélèvement sang habilitation CO  
LM  06/01/1962 JO 01/02/62 AM

arrêté fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être
pratiqués par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses non médecins 

prélèvement sang habilitation LM 12/01/1962 JO AM
arrêté modalités du stage pour l'obtention du certificat délivré aux directeurs de LABM non médecins en vue

d'effectuer des prélèvements veineux énumérés à l'article 5 de l'arrêté du 06/01/62 

LABM statut LM 18/01/1962 JO DE
décret n° 62-106 modifiant le décret n° 46-1111 du 18/05/46 modifié portant règlement d'administrationpublique relatif au

statut des laboratoires d'analyses médicales

MT dépistage syphilis LM  
QT 27/04/1962 JO DE

décret n° 62-541 complétant l'art. 24 du décret portant règlementd'administrationpublique du 19/03/40 sur la sérologiede
la syphilis

réactif échange LM  
QI 14/05/1962 AC

accord 39 (Conseil de l'Europe) relatif à l'échange de réactifs pour la détermination des groupes sanguins

PS tarif cession DP 02/07/1962 JO AM arrêté tarif de cession des produits sanguins d'origine humaine

groupe sanguin LM  
QI   25/07/1962 BO 62-31 CI

circulaire relative à la détermination du groupe sanguin

analyses biologiques 
remboursement

ES  
ET  
LM

28/07/1962 BO 62-32 CI
circulaire relative au remboursement des analyses hématologiques effectuées par un CTS au bénéfice des

malades hospitalisés ou des consultants externes d'un hôpital

PS liste DP  
PP 03/08/1962 JO DE

décret ajoutant le gamma-globulineshumaines spécifiques à la liste des produits sanguins d'origine humaine
utilisés à des fins thérapeutiques

donneur sang immunisation             
PS préparation                             
PS tarif cession

CO  
DP  
PP  

14/08/1962 JO AM
arrêté fixant les conditions de préparation des immunoglobines spécifiques humaines (dont immunisation) et

leur prix de cession (modifiépar l'arrêté du 06/12/72)

PS utilisation DP 28/03/1963 CI
circulaire relative à l'utilisation des dérivés plasmatiques
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ETS gestion ET 19/07/1963 BO 63-30 CI

circulaire DGS relative aux modalités d'application du titre II: Personnel, de l'arrêté du 15/09/58 fixant les conditions de
construction, d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement des ETS (modifiant ou complétant la
circul. du 21/07/54)(modifiée par C du 28/02/79)

ETS assurance CO 24/07/1963 BO 63-31 CI
circulaire modifiant l'annexe 2 de la circulaire du 25/07/56 relative aux modalités d'application de l' arrêté du

28/05/56 fixant les conditions dans lesquelles il doit être procédé aux prélèvementsde sang: "contrat type
d'assurance"

PS utilisation DP 23/08/1963 BO 63-65 CI
circulaire DGS relative à l'utilisation des produits de fractionnement du plasma sanguin (complétant la circulaire du

10/04/57)

PS remboursement DP 11/09/1963 JO 28/09/63 AM
arrêté modifiant et complétant le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la

fourniture des produits sanguins d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques

PS remboursement DP 02/10/1963 CI
circulaire n° 123 SS relative au remboursement des frais de livraison des produits sanguins d'origine humaine 

ETS direction ET 27/01/1964 JO 05/02/64 AM
arrêté fixant les modalités d'applicationdu titre II - Personnel, de l'arrêté du 15/09/58 (complément).Directeurs

des ETS

PS liste DP  
PP 25/06/1964 JO DE

décret n° 64-638 modifiant le décret du 24/05/61 ajoutant la fraction antihémophiliqueA à la liste des produits sanguins
d'origine humaine utilisé à des fins thérapeutiques

PS utilisation
DP  
LM  
QI  

21/01/1965 CI
circulaire relative à la prévention des accidents transfusionnels

médicament législation ET 26/01/1965 JO CEE n° L 22 
du 09/02/65 DI

directive 65.65.CEE du Conseil 
du 26/01/65 

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états
membres relatives aux spécialités pharmaceutiques

LABM statut LM 28/01/1965 JO DE
décret n° 65-70 portant modification des art. 2 et 3 du décret n° 46-1111 du 18/05/46 relatif au statut des laboratoires

d'analyses médicales

PMI LM 22/02/1965 JO AM
arrêté relatif aux examens médicaux et pré et postnataux prévus par l'article L. 159 du code de la santé publique

prélèvement sang habilitation LM 01/06/1965 JO AM
arrêté liste des titres, diplômes ou qualification d'auxiliaires de LABM reconnus pour permettre d'effectuer

certains prélèvements (article 1 abrogé par l'arrêté du 01/06/70)

prélèvement sang habilitation LM 02/06/1965 JO AM
arrêté certificat de capacité délivré aux directeurs de LABM non médecins (auxiliaires)

PMI LM 07/07/1965 JO 16/07/65 AM
arrêté modifiant et complétant l'arrêté du 22/02/65 relatif aux examens médicaux et postnataux prévus par

l'article L. 159 du code de la santé publique

PS utilisation LM  
QI  15/12/1965 BO 65-52 CI

circulaire n° 84 relativeà la préventiondes accidents transfusionnels (instructions sur la pratique de la déterminationdes
groupes sanguins en vue de la prévention des accidents transfusionnels) (abrogé poar la circulaire du
17/05/85)

donneur sang diplôme CO 14/03/1966 BO 66/12 CI circulaire n° 140 établissement des diplômes de donneur de sang

immunohémato formation LM  
QI 01/06/1966 JO 15/06/66 AM

arrêté complétant la liste des établissementshabilités à organiser les stages d'immuno-hématologieet à délivrer
les attestations de capacité

prélèvement sang habilitation CO  
LM 03/06/1966 JO AM

arrêté modification de l'arrêté du 06/01/62 relatif aux actes médicaux
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prélèvement sang habilitation CO  
LM 06/06/1966 JO 25/06/66 AM

arrêté fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins

ES personnel ES 14/06/1966 JO DE
décret n° 66-402 autorisant la création dans les CHR faisant partie d'un CHU de cadres hospitaliers temporaires

d'anesthésiologie et d'hémobiologie

prélèvement sang habilitation LM 11/10/1966 JO 16/11/66    
BO 66/46 CI

circulaire relative à l'exécution des prélèvements sanguins en vue d'examens de laboratoire

TS organisation ET 29/11/1966 JO 20/12/66 AM
arrêté relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative de la transfusion sanguine

prélèvement sang CO 27/01/1967 JO 11/02/67 AM arrêté relatif aux conditions des prélèvements de sang

TS organisation ET 06/02/1967 JO 21/02/67 AM
arrêté portant nomination et renouvellement du mandat de membres de la commission consultative de la

transfusion sanguine

MT déclaration hépatite ES  
ET  14/02/1967 JO DE

décret n° 67-127 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles (hépatites virales professionnelles)

donneur sang indemnisation CO 21/07/1967 JO AM
arrêté relatif au dédommagementpour frais de transport et manque à gagner des donneurs en plasmaphérèse

(à vérifier)

TS organisation ET 16/08/1967 JO 01/09/67 AM
arrêté portant nomination et renouvellementde mandat de médecins conseillers régionaux de la transfusion

sanguine

ES personnel ES 10/01/1968 JO 30/01/68 DE
décret n° 68-37 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de

pharmacie, de laboratoireet d'électroradiologiedans les établissements d'hospitalisation,de soins ou de
cure publics

ES personnel ES 10/01/1968 JO 30/01/68 AM
arrêté relatif au classement et à l'échelon indiciaire de ces personnels (évoqués dans le décret du même jour)

prélèvement sang  habilitation CO  
LM 04/03/1968 BO 68/11 CI

circulaire DGS n° 31 certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins (complétant la circulaire du 11/10/66)

prélèvement sang habilitation CO  
LM 20/06/1968 CI

circulaire relative à la délivrance du certificat de capacité pour effectuer les prélèvements sanguins 

PS tarif cession DP 17/03/1969 JO AM arrêté tarifs de cession du sang humain, du plasma et de leurs dérivés

PS liste DP  
PP 11/04/1969 JO 18/04/69 DE

décret ajoutant les gammaglobulines anti-D à la liste des produits sanguins d'origine humaine 

ETS gestion ET 16/04/1969 JO 27/04/69 AM
arrêté relatif aux conditions de construction, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement des ETS

(complétant l'arrêté du 15/09/69)(article 1er abrogé par l'arrêté du 16/10/74)

PS tarif cession DP 16/04/1969 JO 27/04/69 AM arrêté fixant le tarif  de cession des gamma-globulines anti-D
TS organisation ET 28/07/1969 JO 06/08/69 AM arrêté portant nomination de médecins conseillers régionaux de transfusion sanguine
ETS agrément ET 28/07/1969 JO AM arrêté

PS liste DP 11/09/1969 JO 18/09/69 DE
décret ajoutant les gammaglobulinesinjectables par voie intra veineuseà la liste des produits sanguins d'origine

humaine

PS distribution                         PS 
préparation            

PP  
DP 16/01/1970 JO 05/02/70 AM

arrêté relatif aux conditions de préparation du sang conservé et des concentrés globulaires et à leur prix de
cession (modifié par les arrêtés des 06/12/72 et 29/01/76)

réactif échange QI   
LM 06/03/1970 JO 20/03/70 DE

décret n° 70-234 portant publication de l'accord européen relatif à l'échange de réactifs pour la déterminationdes groupes
sanguins signé à Strasbourg le 14/05/62
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TS organisation ET 06/04/1970 JO 29/04/70 AM
arrêté portant nomination et renouvellement du mandat de membres de la commission consultative de la

transfusion sanguine

prélèvement sang  habilitation LM 01/06/1970 JO AM
arrêté titres, diplômes ou qualifications d'auxiliairesde LABM permettant de subir les épreuves du certificat de

capacité pour effectuer les prélèvements sanguins
PS liste DP 02/07/1970 JO 16/07/70 DE décret complétant la liste des produits sanguins d'origine humaine
TS organisation ET 26/10/1970 JO 10/11/70 AM arrêté portant nomination de médecins régionaux de transfusion sanguine
ETS agrément ET 14/01/1971 JO 06/02/71 AM arrêté relatif à l'agrément d'un poste de transfusion sanguine (Dax)
ETS agrément ET 23/03/1971 JO 10/04/71 AM arrêté portant agrément d'un centre départemental de transfusion sanguine (Créteil)

ETS agrément ET 07/04/71 JO 20/04/71 AM arrêté portant agrément d'un poste de transfusion sanguine (Briançon)

PMI LM 27/08/71 JO 15/09/71 AM
arrêté relatif aux examens pré et postnataux (avec instructions pour le dépistage systématique des iso-

immunisations foeto-maternelles)

MT dépistage VHB QT 29/09/1971 JO 07/10/71 AM
arrêté relatif aux conditions dans lesquelles il doit être procédé aux prélèvements de sang (dépistage de

l'antigène HBs)(modification de l'arrêté du 28/05/56)

ETS agrément ET 15/10/1971 JO 29/10/71 AM
arrêté relatif à l'agrément d'un centre départemental de transfusion sanguine (Corbeil Essonnes)

MT déclaration paludisme LM  
QT  25/09/1972 BO 72/42 CI

circulaire n° 1799 relative à la déclaration des cas de paludisme par les laboratoires publics ou privés

PS liste DP  
PP 15/11/1972 JO 23/11/72 DE

décret fixant la liste des produits sanguins d'origine humaine à usage thérapeutique (artticle 1 abrogé par le
décret du 19/01/76)

PS norme PP 06/12/1972 JO 27/12/72 AM
arrêté fixant les normes des produits sanguins injectables (modifié en partie par les arrêtés des 29/01/76 et

18/06/79)
PS tarif cession DP 07/12/1972 AM arrêté fixant le prix de cession des produits sanguins

ETS agrément ET 20/12/1972 JO 14/01/73 AM
arrêté portant agrément d'ETS sis dans le département du Val de Marne (centre de secteur de transfusion

sanguine de l'hôpital de Bicêtre et PTS de l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif)

ETS agrément ET 03/01/1973 JO 19/01/73 AM arrêté portant agrément d'un poste de transfusion sanguine (Vesoul)

MT déclaration LM  
QT  22/01/1973 JO 23/01/73    

BO 73/4 DE
décret n° 73-75 complétant la liste des maladies à déclaration obligatoire ou facultative

MT dépistage hépatite LM  
QT  09/02/1973 CI

circulaire DGS/HP/Ier n° 250 relative à l'organisation de la surveillance de la poliomyélite, de la grippe et des hépatites virales

PS utilisation DP  
ES 14/02/1973 CI

circulaire n° 279 relative à la transfusion sanguine (utilisation des concentrés globulaires)

ETS agrément ET 24/04/1973 JO 08/05/73 AM arrêté portant agrément d'un centre départemental de transfusion sanguine (Asnières)

LABM actes médicaux LM 02/05/1973 JO AM

arrêté relatif à la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être
pratiqués par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs et directeurs adjoints de laboratoires
d'analyses médicales non médecins

ETS agrément ET 15/05/1973 JO 27/05/73 AM arrêté portant agrément d'un centre départemental de transfusion sanguine (Bobigny)

TS organisation ET 06/06/1973 JO 23/06/73 AM
arrêté relatifs à la composition et au fonctionnement de la commission consultative de transfusion sanguine et

portant nomination de ses membres

PS préparation PP 30/07/1973 JO 22/08/73   
BO 73/34 AM

arrêté fixant les conditions minimales en anticorps pour les immunoglobulines spécifiques
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PS tarif cession DP 30/07/1973 JO 24/08/73 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins
PS autorisation PP 02/10/1973 JO 17/10/73 AM arrêté autorisant des centres de transfusion à préparer certains dérivés sanguins 

ETS gestion ET 05/02/1974 BO 74/15 CI
circulaire n° 414 relativeau cadre budgétaireet comptable applicableaux centres de transfusion (abrogéepar la circulaire

du 20/12/93)

TS organisation ET 15/02/1974 JO 13/03/74 AM
arrêté portant nomination d'un membre de la commission consultative de la transfusion sanguine

ETS agrément ET 01/03/1974 JO 14/03/74 AM
arrêté portant agrément d'un centre départemental de transfusion sanguine (Saint-Denis / Réunion)

PS tarif cession DP 07/03/1974 AM arrêté relatif aux tarifs de cession

PS tarif cession DP 29/03/1974 CI
circulaire DGS/515/MS 5 concernant les tarifs de cession de plasma et de sang total entre les Centres

PS autorisation PP 03/04/1974 JO 24/04/74 AM
arrêté autorisant des centres de transfusion sanguine à préparer certains dérivés sanguins

TS organisation ET 04/04/1974 JO 18/04/74 AM arrêté portant nomination de médecins conseillers régionaux de transfusion sanguine

TS organisation ET 08/04/1974 AM
arrêté relatif à des ETS relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris

PS préparation PP 22/04/1974 JO 11/05/74 AM
arrêté relatif à la concentration minimale en anticorps des immunoglobulines spécifiques du tétanos

PS tarif cession DP 22/04/1974
JO 21/05/74 
(rectifié JO 
05/06/74)

AM
arrêté bases tarifaires des produits sanguins

PS distribution DP 07/05/1974 JO 12/05/74 AM
arrêté relatif au dépôt dans les officines de pharmacie de certains produits sanguins (gamma-globulines)

PS tarif cession DP 07/05/1974
JO 21/05/74 
(rectifié JO 
05/06/74)

AM
arrêté tarif de cession des produits sanguins

PS tarif cession DP 12/07/1974 AM arrêté relatif aux tarifs de cession

PS autorisation PP 17/07/1974 JO 25/07/74 AM arrêté autorisant des centres de transfusion à préparer certains dérivés sanguins

PS tarif cession DP 31/07/1974 JO CI circulaire DGS/2129 MS concernant les tarifs de cession de sang et des dérivés sanguins entre les  ETS

PMI LM 13/08/1974 BO 74/36 CI
circulaire DGS/2839/PME 1 relative à une recommandation du conseil de l'Europe portant sur la prévention de l'immunisation Rh

réactif échange GR  
LM 17/09/1974

accord européen n° 84 du 
Conseil de l'Europe

sur l'échange de réactifs pour lé détermination des groupes tissulaires

ETS agrément ET 02/10/1974 JO 17/10/74 AM arrêté portant transformation d'un poste de transfusion en dépôt de sang (Provins)

ETS gestion ET 16/10/1974 JO 27/10/74 AM
arrêté modifiant les conditions d'un précédent arrêté fixant les conditions de construction, d'aménagement,

d'équipement et de fonctionnement des ETS (modifié par l'arrêté du 26/04/77)

TS organisation ET 31/10/1974 JO 08/11/74 DE
décret portant reconnaissance d'utilité publique d'une fondation (Centre national de transfusion sanguine)

CNRGS LM  
QI  19/12/1974 JO 31/01/75 AM

arrêté relatif à l'institution d'un centre nationalde référence pour les groupages sanguins et les produits utilisés
en immuno-hématologie et transfusion sanguine

PS tarif cession DP 06/01/1975 JO 11/01/75 AM arrêté fixant le prix des produits sanguins déposés en pharmacie
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ETS agrément ET 06/01/1975 JO 17/01/75 AM arrêté portant agrément d'un centre de transfusion sanguine (Mulhouse)

PS utilisation DP 13/01/1975 BO 75/6 CI
circulaire DGS relative aux immunoglobulines préparées par des CTS (complétant la circulaire du 23/08/63) 

ETS agrément ET 23/01/1975 JO 07/02/75 AM arrêté portant agrément du nouveau centre national de transfusion sanguine

donneur sang carte CO 31/01/1975 CI
circulaire DGS/136/MS 3 relative à la carte nationale de donneur de sang (abrogeant la circulaire du 21/12/56)

PS tarif cession DP 25/02/1975 JO 06/03/75 AM
arrêté relatif au tarif de certains dérivés sanguins cédés par les centres et postes de transfusion aux

établissements de soins publics et privés

prélèvement sang habilitation LM 05/03/1975 JO 09/03/75    
BO 75/11 AM

arrêté complétant la liste des titres annexésà l'arrêté du 01/06/70 permettantde subir les épreuvesdu certificat
de capacité pour effectuer des prélèvements de sang

PS autorisation PP 14/04/1975 JO 20/04/75 AM arrêté autorisant des CTS à préparer certains dérivés sanguins

médicament législation FR 20/05/1975 JO des CE, L 
147 DI

directive 75/318/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les normes et protocoles
analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques

médicament législation FR 20/05/1975 JO des CE, L 
147 DI

directive 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives, relatives
aux spécialités pharmaceutiques

donneur sang collation CO 28/05/1975 CI circulaire DGS concernant la distribution de tabac à l'occasion de journées de sang
PS tarif cession DP 07/07/1975 JO 10/07/75 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins
ETS agrément ET 07/07/1975 JO 17/07/75 AM arrêté portant agrément d'un centre départemental de transfusion sanguine (Aurillac)

LABM LM 11/07/1975 JO 13/07/75  LO
loi n° 75-626 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints

(rectificatif au JO du 22/08/75)

déchet ET  
LM 15/07/1975 JO 16/07/75 LO

loi n° 75-633 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux

déchet ET  
LM 15/07/1975 JOCE n° L 194 

du 25/07/75 DI
directive du Conseil n° 

75/442/CEE
relative aux déchets

ETS agrément ET 22/07/1975 JO 30/07/75 AM arrêté portant agrément d'un centre départemental de transfusion sanguine (Alençon)
ETS agrément ET 28/07/1975 JO 12/08/75 AM arrêté portant agrément d'un centre départemental de transfusion sanguine (Laval)
ETS agrément ET 06/11/1975 JO 20/11/75 AM arrêté relatif à l'agrément d'un centre de transfusion sanguine (Montpellier)
PS autorisation PP 02/12/1975 JO 16/12/75 AM arrêté autorisant des centres de transfusion à préparer certains dérivés sanguins
ETS agrément ET 29/12/1975 JO 29/12/75 AM arrêté relatif à un centre de transfusion sanguine (Rouen)
LABM direction LM 30/12/1975 JO 03/01/76 DE décret n° 75-1344 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses médicales

PS liste DP  
PP 19/01/1976 JO 28/01/76 DE

décret fixant la liste des produits sanguins d'origine humaine à usage thérapeutique

PS tarif cession DP 20/01/1976 AM arrêté tarif de cession des produits sanguins
PS norme PP 29/01/1976 JO 26/02/76 AM arrêté relatif aux normes des produits sanguins injectables

prélèvement sang CO 01/03/1976 JO 06/03/76 AM
arrêté fixant les conditions dans lesquelles il doit être procédé aux prélèvements de sang

donneur sang assurance           
donneur sang carte                   
prélèvement sang

CO 17/05/1976 JO 03/06/76 AM
arrêté relatif aux prélèvements de sang (conditions de prélèvement des donneurs)(carte donneur évoquée)

ETS agrément ET 17/06/1976 JO 29/06/75 AM arrêté portant agrément d'un centre de transfusion sanguine (Valence)
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réactif échange GR  
LM 24/06/1976 AC

accord n° 89 du Conseil de 
l'Europe

protocoleadditionnelà l'accord européendu 17/09/74 sur l'échange de réactifs pour la déterminationdes
groupes tissulaires

PS distribution DP 20/08/1976 JO AM arrêté fournitures incluses
LABM nomenclature LM JO 01/09/76 nomenclature des actes de biologie médicale

ETS agrément ET 28/09/1976 JO 15/10/76 AM
arrêté confirmant l'agrément d'un centre départemental de transfusion sanguine (Chartres)

ETS gestion ET 18/10/1976 BO 76/44 CI
circulaire DGS/1315  AS/1-2 n° 

1315 AS
relative aux opérations d'équipement des CTS (abrogée par la circulaire du 20/12/93)

LABM autorisation  LM 04/11/1976 JO 06/11/76 DE décret n° 76-1004 fixant les conditions d'autorisation des LABM

LABM équipement  LM 04/11/1976 JO 06/11/76 AM
arrêté fixant le matériel minimum que doivent posséder les laboratoires d'analyses médicales

LABM autorisation  LM 04/11/1976 JO 06/11/76 AM
arrêté déterminant les personnes et les laboratoires d'analyses de biologie médicale auxquels est réservée

l'exécution des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques

LABM direction  LM 04/11/1976 JO 06/11/76 AM
arrêté portant autorisation d'exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoired'analyses de

biologie médicale exécutant des actes d'anatomie et de cytologie pathologiques

LABM personnel  LM 04/11/1976 JO 06/11/76 AM
arrêté fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien de

laboratoire dans un LABM

ETS agrément ET 01/12/1976 JO 16/12/76 AM

arrêté portant agrément de postes e transfusion sanguine dans le département des Hauts de Seine (hôpitaux
Ambroise Paré de Boulogne, Louis-Mourier de Colombes et Antoine-Béclère de Clamart, centre de
chirurgie thoracique du Plessis-Robinson)

prélèvement sang habilitation LM 21/12/1976 JO 07/01/77 AM
arrêté complétant la liste des titres annexés aux arrêtés du 01/06/70 et du 05/03/75 permettant de subir les

épreuves du certificat de capacité pour effectuer les prélèvements sanguins

prélèvement organe GR 22/12/1976 JO 23/12/76 LO loi n° 76-1181 relative aux prélèvements d'organes

PS tarif cession DP 31/12/1976 JO 01/01/77 AM arrêté fixant le tarif des produits sanguins déposés dans les officines de pharmacie
PS tarif cession DP 11/02/1977 JO 18/02/77 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins

PS liste PP 21/04/1977 JO 03/05/77 DE
décret relatif à la liste des produits sanguins d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques

ETS gestion ET 26/04/1977 JO 06/05/77 AM
arrêté relatif aux conditions de construction, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement des ETS

réactif norme QI   
LM 09/05/1977 JO 23/05/77 AM

arrêté fixant la spécification et les conditions de préparation,de conservationet de distribution des sérums-tests
pour les groupages sanguins et des globules-tests pour les groupages sanguins et le détection ou
l'identification d'anticorps 

LABM direction LM 10/05/1977 JO DE
décret n° 77-502 modifiant le décret n° 75-1344 du 30/12/75 (directeurs et directeurs-adjoints de laboratoiresd'analyses

médicales)

déontologie médecin ES  
ET 21/06/1977 JO DE

décret n° 77-638 modifiant le décret n° 55-1591 du 28/11/55 (code de déontologie médicale)
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TS organisation ET 11/07/1977
JO 24/07/77 
(rectifié JO 
12/08/77)

AM
arrêté relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative de la transfusion sanguine

hygiène et sécurité ES  
ET 12/09/1977 JO 17/09/77 DE

décret n° 77-1042 relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif où cette pratique peut
avoir des conséquences dangereuses pour la santé

ETS agrément ET 30/09/1977 JO 09/10/77 AM arrêté relatif à un centre de transfusion sanguine (confirmation de l'agrément à Blois)

PS tarif cession DP 04/10/1977 JO 08/10/77 AM arrêté relatif au dépôt dans les officines de pharmacies de certains produits sanguins

PS tarif cession DP 04/10/1977 JO 08/10/77 AM
arrêté relatif au tarif de certains dérivés sanguins cédés par les centres et postes de transfusion sanguine aux

établissements de soins publics et privés

ETS agrément ET 18/11/1977 JO 06/12/77 AM
arrêté relatif à l'agrément d'un centre départemental de transfusion sanguine (confirmation de l'agrément à

Besançon)

ETS agrément ET 02/12/1977 JO 21/12/77 AM
arrêté  relatif à l'agrément d'un centre de transfusion sanguine (confirmation de l'agrément pour Angoulème)

TS organisation ET 12/12/1977 JO 04/01/78 AM
arrêté portant nomination de membres de la commission consultative de la transfusion sanguine

sécurité transfusionnelle DP 28/12/1977 CI
circulaire n° DGS 1247. AS.1-2 relative à la prévention des accidents transfusionnels (abrogée par la circulaire du 17/05/85)

informatique ES  
ET 06/01/1978 LO

loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

TS organisation ET 07/02/1978 JO 19/02/78 AM arrêté portant nomination de médecins conseillers régionaux de la transfusion sanguine

PMI LM 17/03/1978 JO 23/03/78 DE
décret n° 78-396 portant modification du décret n° 62-840 du 19/07/62 modifié relatif à la protection maternelle et infantile

déchet ET  
LM 20/03/1978 JOCE n° L 84 

du 31/03/78 DI
directive du Conseil n° 78-319 relative aux déchets toxiques et dangereux

prélèvement organe GR 31/03/1978 JO 050478 DE
décret n° 78-501 pris pour l'application de la loi n° 76-1181du 22/12/76 relative aux prélèvements d'organes

prélèvement organe GR 030478 CI circulaire concernant le décret n° 78-501 du 31/03/78

prélèvement sang habilitation CO  
LM 04/04/1978 CI

circulaire DGS.531.PS4 relative au certificat de capacité pour effectuer les prélèvements sanguins (arrêté du 05/03/75)

TS organisation ET 28/04/1978 JO 23/05/78 AM arrêté portant nomination de médecins conseillers régionaux de la transfusion sanguine

réactif liste LM  
QI  16/05/1978 JO 30/05/78 AM

arrêté modifiant la liste des produits soumis au contrôle du centre national de référence pour les groupages
sanguins et les produits utilisés en immuno-hématologie

réactif autorisation ET 18/05/1978 JO 26/05/78 AM arrêté ETS autorisés à préparer les sérums-tests et globules rouges-tests

PSL autorisation PP 25/05/1978 JO 02/06/78 AM
arrêté autorisant des ETS à préparer les concentrés unitaires de leucocytes et de plaquettes

TS organisation ET 12/06/1978 JO 23/06/78 AM
arrêté portant nomination du président de la commission consultative de la transfusion sanguine

informatique ES  
ET 17/07/1978 JO DE

décret n° 78-774 ??? (modidié par le décret du 09/05/95)

ETS agrément ET 25/09/1978 JO 13/10/78 AM
arrêté agréant un centre de transfusion sanguine (confirmation de l'agrément du PTS d'Epernay)
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PS tarif cession DP 01/12/1978 JO 08/12/78 AM arrêtés relatifs au tarif de cession des produits sanguins

ETS agrément ET 04/12/1978 JO 09/12/78 AM
arrêté portant confirmation de l'agrémentd'un centre départementalde transfusion sanguine ( services situés à

Marmande et Agen)

LABM contrôle qualité LM 07/12/1978 JO 10/12/78 DE
décret n° 78-1148 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale

PSL autorisation PP 20/12/1978 JO 13/01/79 AM arrêté ETS autorisés à préparer des concentrés unitaires de leucocytes et plaquettes

PMI ES  
ET 25/01/1979 non parue au 

JO CI
circulaire n° 291 relative à la facturation des injections de gamma-globulines anti-D effectuées à l'occasion d'une IVG

ETS agrément ET 23/02/1979 JO 09/03/79 AM
arrêté portant agrément d'un centre de transfusion sanguine ( CTS de Lorient, le CTS de Vannes devenant

centre départemental)
PS utilisation DP 26/02/1979 CI circulaire DGS relative à l'utilisation des produits sanguins

ETS personnel ET 28/02/1979 CI
circulaire n° 310.DH.4 relative à la situation des personnels en fonction dans les CTS (modifiant la circulaire du 19/07/63)

donneur dommage CO 15/03/1979 non parue au 
JO CI

circulaire FP n° 1347 concernant l'application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance n° 59-244 du 04/02/59 relative au statut
général des fonctionnaires (extension du bénéfice des dispositions aux fonctionnaires atteints de
blessures ou de maladies à l'occasion de don de sang)

PS préparation PP 27/03/1979 JO 18/05/79 AM
arrêté autorisant des ETS à préparer certains dérivés sanguins (cryoprécipitéscongelés, PFC, GR congelés, F

VIII, immunoglobulines anti-D) 
TS organisation ET 27/03/1979 JO 20/04/79 AM arrêté portant nomination à la commission consultative de la transfusion sanguine
PS tarif cession DP 02/04/1979 JO AM arrêté tarif des produits sanguins déposés dans les officines de pharmacie

PS tarif cession DP 02/04/1979 JO AM
arrêté tarif des immunoglobulinespolyvalenteset antitétaniquescédées par les centres et postes de transfusion

sanguine aux établissements de soins publics et privés

réactif échange LM  
QI  25/04/1979 JO 02/05/79 DE

décret n° 79-342 portant publication du protocole (ensemble une annexe) à l'accord européen relatif à l'échange des
réactifs pour la détermination des groupes sanguins du 14/05/62, révisé en 1977 

PS approvisionnement DP 25/04/1979 JO 02/05/79 DE
décret n° 79-343 portant publication du protocole (ensemble onze annexes) à l'accord européen relatif à l'échange de

substances thérapeutiques d'origine humaine du 15/12/58, révisé en 1977

prélèvement organe GR 27/04/1979 JO 16/05/79 AM
arrêté fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les prélèvements de reins humains

destinés à la greffe (abrogé par l'arrêté du 18/08/87)

ETS personnel ET 08/05/1979 CI circulaire n° 266 relative à la limite d'âge des personnels des CTS 

LABM direction LM 17/05/1979 JO DE
décret n° 79-409 modifiant le décret n° 75-1344 du 30/12/75 (directeurs et directeurs adjoints de laboratoiresd'analyses

de biologie médicale)

LABM équipement LM 11/06/1979 AM
arrêté modifiant un précédent arrêté (du 04/11/76) fixant le matériel minimum que doivent posséder les

laboratoires d'analyses de biologie médicale

PS norme PP 18/06/1979 JO 14/07/79 AM
arrêté fixant les concentrations minimales en anticorps pour les immunoglobulines spécifiques 

PSL autorisation PP 20/06/1979 JO 10/07/79 AM
arrêté autorisant des ETS à préparer des concentrés unitaires de leucocytes et de plaquettes

déontologie médecin ES  
ET 28/06/1979 DE

décret n° 79-506 code de déontologie médicale (abrogé par le décret du 06/09/95)
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TS organisation ET 29/06/1979 JO 11/07/79 AM arrêté portant nomination (médecins conseillers régionaux de transfusion sanguine)

donneur sang diplôme CO 03/07/1979 JO 10/07/79 AM
arrêté relatif au diplôme de donneur de sang bénévole (nouveau modèle) (modification de l'arrêté du 11/02/50)

donneur sang dommage CO 04/07/1979 CI
circulaire n° 320/DH/4 relative à l'extension au bénéfice des agents atteints de blessures ou de maladies à l'occasion du don

bénévole de leur sang des dispositions de l'article L. 855 du code de la santé publique

ETS agrément ET 19/07/1979 JO 08/08/79 AM arrêté portant agrément d'un poste de transfusion sanguine (Saint Pierre / Réunion)

ETS gestion ET 07/12/1979 CI
circulaire budgets supplémentaires 1979. CTS rattachés à des établissements publics d'hospitalisation (contrôle

des produits sanguins)

PS stable contrôle FR 29/02/1980 JO 15/03/80 AM
arrêté relatif au contrôle des produits sanguins (enregistrement des protocoles de préparation des produits

sanguins stables par le LNS)
GR organisation GR 27/03/1980 CI circulaire n° 1920 relative au forfait greffon 

hémophilie ES  
ET 30/04/1980 RE

recommandation Conseil de 
l'Europe n° R(80) 5 

concernant les produits sanguins pour le traitement des hémophiles

prélèvement organe GR 27/05/1980 CI
circulaire DGS/ DH/DSS n° 1 

920
relative aux modalités d'application de l'arrêté du 27/04/79 fixant les conditions de remboursement des
frais occasionnés par les prélèvements de reins humains destinés à la greffe (abrogée par la circulaire 
18/06/87)

MT centre de référence LM  
QT 09/06/1980 JO 28/06/80 AM

arrêté fixant la liste des centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies bactériennes ou virales

ETS assurance ET 27/06/1980 AM
arrêté relatif aux contrats d'assurance souscrits par les CTS pour satisfaire à l'obligation établie par l'article

L.667 du code de la santé publique (annexe non parue au JO) (modifié par l'arrêté du 29/12/89)

sécurité transfusionnelle DP 30/06/1980 non parue au 
JO CI

circulaire DGS.359.AS.1-2 relativeà la préventiondes accidents transfusionnels (fiche transfusionnelle)(abrogéepar la circulaire du
17/05/85)

IDE CO 12/07/1980 LO
loi n° 80-527 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la profession

d'infirmier ou d'infirmière (et de certaines autres professions d'auxiliaires médicaux)

LABM nomenclature LM 01/08/1980 JO 30/08/80 AM arrêté portant approbation de modifications au tarif conventionnel de la lettre-clé B

LABM autorisation LM 03/11/1980 JO 02/12/80 AM
arrêtés des 3, 4, 6 et 7 novembre 1980 fixant la liste des actes réservés de biochimie, d'immunologie, de

bactériologie et vorologie, d'hématologie et mycologie
PS norme PP 06/11/1980 JO 07/12/80 AM arrêté portant modification des normes de produits sanguins injectables

prélèvement organe GR 26/11/1980 JO 11/03/81 AM
arrêté modifiant un précédent arrêté (du 27/04/79) fixant les conditions de remboursement des frais

occasionnés par le prélèvement de reins humains destinés à la greffe

prélèvement sang habilitation LM 03/12/1980 JO 09/12/80 DE
décret n° 80-987 fixant les catégories de personnes habilitéesà effectuer certains actes de prélèvementen vue d'analyses

de biologie médicale

prélèvement sang habilitation LM 03/12/1980 JO 09/12/80 AM
arrêté fixant les conditions de délivrancedu certificat de capacité pour effectuer les prélèvementssanguins en

vue d'analyses de biologie médicale (programme de formation au BO 81/01)

donneur sang diplôme CO 12/01/1981 AM
arrêté portant modification de l'arrêté du 03/07/79 relatif au diplôme de donneur de sang bénévole
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PSL autorisation PP 27/01/1981 JO 28/02/81 AM
arrêté autorisant les ETS à préparer des concentrés unitaires de leucocytes et de plaquettes

TS organisation ET 12/03/1981 JO 08/04/81 AM
arrêté portant nomination des membres de la commission consultative de la transfusion sanguine

PMI ET 
ES 17/03/1981 RE

recommandation n) R (81) 5 du 
Conseil de l'Europe

concernant l'administration prénatale de l'immunoglobuline anti-D

IDE ES  
ET  12/05/1981 DE

décret n° 81-539 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier

PS liste DP  
PP 06/08/1981 JO 13/08/81 DE

décret relatif à la liste des produits sanguins à usage thérapeutique

PS norme PP 03/09/1981 JO 26/09/81 AM arrêté complétant les normes des produits sanguins injectables

donneur sang anonymat                  
MT prévention ET 11/09/1981 RE

recommandation Conseil de 
l'Europe n° (81) 14 

sur la préventionde la transmission de maladies infectieuses dans le transfert internationaldu sang, de
ses composants et de ses dérivés (mise à disposition des données sur l'identité du donneur en
préservant l'anonymat) 

PS autorisation PP 06/01/1982 JO AM arrêté autorisation à des ETS à préparer certains dérivés sanguins

prélèvement sang CO 12/01/1982 CI
circulaire concernant des instructions relatives à la sécurité dans les ETS (sécurité des plasmaphérèses) 

prélèvement sang CO 12/01/1982 BO 82/05 IN
instruction DGS.POS 3 B.29 relative à la sécurité des plasmaphérèses dans les ETS

ETS agrément ET 25/03/1982 AM arrêté Pau

LM  
QD  ? BO IN

instruction PTT n° ? conditionnements spéciaux des envois du régime intérieur émanant ou à l'adresse de laboratoire
d'analyses biologiques

réactif LM  
QD  08/09/1982 JO DE

décret relatif aux réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale

prélèvement sang CO 22/12/1982 JO 08/01/83 AM arrêté relatif aux prélèvements de sang (7 ml par kg sans dépasser 450 ml)
greffe moelle GR 30/12/1982 AM arrêté portant création de la commission de greffe de moelle

PS approvisionnement ET 01/01/1983 AC
accord européen (conseil de 

l'Europe)
protocole additionnel à l'accord européen du 15/12/58 relatif à l'échange de substances thérapeutiques
d'origine humaine

LABM contrôle qualité LM 15/02/1983 JO 17/02/83 DE
décret n° 83-104 relatif au contrôle de la bonne exécution des analyses de biologie médicale

prélèvement organe GR 23/02/1983 JO 12/03/83 AM
arrêté conditions de remboursement des frais occasionnés par le prélèvementde reins humains destinés à la

greffe

prélèvement sang habilitation CO  
LM 21/04/1983 BO 83/20 CI

circulaire n° 1283 relative à l'assurance des stagiaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvementssanguins
en vue d'analyses de biologie médicale

PS autorisation PP 10/05/1983 AM
arrêté concernant l'autorisation à des ETS de préparer des concentrés de globules blancs et de plaquettes

MT prévention VIH CO  
DP 20/06/1983 non parue au 

JO CI
circulaire DGS.3B n° 569 relative à la prévention de l'éventuelle transmission du sida par la transfusion sanguine (facteurs de

risque; limitation de l'utilisation injustifiée de PFC)

MT prévention VIH CO  
PP 23/06/1983 RE

recommandation Conseil de 
l'Europe n° R(83) 8 

sur la prévention de la transmission possible du sida des donneurs contaminés aux receveurs de sang
ou de produits sanguins (éviter les vastes pools; évincer les donneurs à risque) (complétée par la
recommandation 85.12)
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PS liste DP  
PP 01/07/1983 JO 09/07/83 DE

décret n° 83-612 relatif à la liste des produits sanguins d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques

dossier médical ES 24/08/1983 BO 83/39 CI
circulaire DH n° 6294 relative à la communication des dossiers administratifs et médicaux des malades ayant été hospitalisés

ou reçus en consultation externe dans les établissements d'hospitalisation publics (complétant ou
modifiant 4 circulaires)

PS norme PP 25/08/1983 JO 15/09/83 AM arrêté fixant les normes des produits sanguins injectables

MT prévention VIH ES  
ET 26/08/1983 non parue au 

JO CI
circulaire DGS.PGE.1C n° 547 relative au sida (précautions à prendre par le personnel en contact avec malades ou produits

potentiellement contaminants)
PS norme PP 06/09/1983 JO 15/09/83 AM arrêté relatif aux normes des produits injectables

donneur sang recrutement CO 07/10/1983
étude SORGEM pour des statégies de communication adaptées à l'organisation transfusionnelle française

prélèvement sang  habilitation CO 23/11/1983 JO 26/11/83 DE
décret n° 83-1008 fixant les catégories de personnel habilitées à effectuer certains actes de prélèvement dans les ETS

PS tarif cession DP 20/12/1983 AM arrêté concernant le tarif de cession des produits sanguins injectables

PS approvisionnement             PS 
utilisation

CO  
DP 01/09/1984 RE

recommandation 985 du Consei
de l'Europe

relative à l'obtention et à l'utilisation du sang humain et de ses dérivés

MT prévention paludisme ET 01/09/1984 RE
recommandation n° R(84) 6 du 

Conseil de l'Europe
sur la prévention de la transmission du paludisme par la transfusion sanguine

LABM contrôle qualité LM 20/01/1984 BO 22/02/84 CI
circulaire DGS/3B/60 relative au décret n° 83-104 du 15/02/83

réactif caractéristique LM 
QI 08/02/1984 JO 17/03/84 AM

arrêté relatif aux caractéristiques et normes des réactifs utilisés en immuno-hématologie érythrocytaire

prélèvement sang  habilitation CO  
LM 02/04/1984 CI

circulaire n° 394.08 relativeà l'organisationdes épreuvesdu certificat de capacité pour effectuer des prélèvementssanguins
en ce qui concerne certaines catégories de personnels visées par les décrets n° 83-1007 et 83-1008 du
23/11/83

TS organisation ET 15/05/1984 JO 23/05/84 AM
arrêté relatif à la composition et au fonctionnementde la commission consultativede la transfusion sanguine et

arrêté portant nomination à cette commission

LABM direction LM 24/10/1984 JO 15/11/84 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 30/12/75 modifié fixant les diplômes exigés pour l'exécution de certains actes de

biologie médicale

PS tarif cession DP 17/09/1984 AM
arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins dans le département de la Martinique

déchet ET  
LM 04/01/1985 AM

arrêté relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances (bordereau de suivi)

ETS agrément ET 14/01/1985 AM arrêté relatif à l'agrément d'un poste de transfusion sanguine (Porto-Vecchio)

MT prévention VIH CO 16/01/1985 non parue au 
JO CI

lettre-circulaire DGS.3B.80 aux 
ETS

actualisant les instructions (de prévention) sur le sida

donneur sang diplôme CO 16/01/1985 CI
circulaire concernant le décompte des dons pour l'attribution de diplôme de donneur de sang bénévole

IDE ES  
ET 15/03/1985 CI

circulaire n° 88 relative à la publication du guide de service infirmier
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ES formation                           ETS 
formation           

ES  
ET 26/03/1985 RE

recommandation n° R(85)5 du 
Conseil de l'Europe

relative à un modèle de programme pour la formation des futurs spécialistes en transfusion sanguine

réactif échange GR  
LM 28/03/1985 AC

accord n°24 du Conseil de 
l'Europe

protocole révisé à l'accord européen du 17/09/74 sur l'échange de réactifs pour la détermination des
groupes tissulaires

LABM nomenclature LM 03/04/1985 JO 07/04/85 AM arrêté fixant la nomenclature des actes de biologie médicale 

PMI LM 19/04/1985 JO 30/05/85 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 27/08/71 relatif aux examens médicaux pré- et post-natals (instructions pour le

dépistage systématique des allo-immunisations foeto maternelles)

PMI                                   sécurité 
transfusionnelle     

LM  
QI  17/05/1985 CI

circulaire DGS/3B/552 relative à la prévention des accidents transfusionnels et des accidents d'allo-immunisation

CNRGS                                réactif LM  
QI  20/06/1985 JO 26/06/85 AM

arrêté relatif au centre national de référence pour les groupes sanguins et les produits utilisés en immuno-
hématologie et transfusion sanguine (rectificatif au JO du 23/11/85)

LABM nomenclature LM 26/06/1985 JO 30/06/85 AM arrêté modifiant le nomenclature des actes de biologie médicale

MT prévention VIH ES 18/07/1985 non parue au 
JO CI

circulaire DGS.713.1 C.2 D relative à l'information sur le sida dans les institutions et services de prise en charge des toxicomanes

MT dépistage VIH QT 23/07/1985 JO 24/07/85 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 17/05/76 relatif aux prélèvements de sang, rendant obligatoire le dépistage

systématique des anticorps anti-LAV à l'occasion de chaque prélèvement de sang 

PS tarif cession DP 23/07/1985 JO 24/07/85 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins

MT dépistage VIH LM  
QT  26/07/1985 CI 

circulaires n° 395 DGS.PGE.1 C et 
DH.SPE.9 B 1

relativeau dépistageet au suivi médical des sujets porteurs d'anticorps anti LAV dans les établissements
hospitaliers publics

PS liste DP  
PP 08/08/1985 JO DE

décret n° 85-861 relatif à la liste des produits sanguins d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques

LABM nomenclature LM 09/08/1985 JO 24/08/85 AM arrêté modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale

MT dépistage VIH QT 13/09/1985 RE
recommandation Conseil de 

l'Europe n° R(85) 12 
sur le dépistage de la présence de marqueurs du sida chez les donneurs de sang (complétant la
recommandation 83.8 du 23/06/83)

MT dépistage VIH CO  
QT  02/10/1985 non parue au 

JO CI
circulaire DGS/3B n° 144 relative au dépistage et à l'information des donneurs porteurs d'anticorps anti-LAV et à l'utilisation de

divers produits sanguins 

MT centre de référence LM  
QT  28/12/1985 JO 18/01/86 AM

arrêté fixant la liste des centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

PS distribution FR 03/02/1986 JO 08/02/86 AM
arrêté portant création d'un Comité national pour la diffusion des produits biologiques obtenus par

fractionnement du sang et des substituts sanguins obtenus par d'autres méthodes

PFC DP  
PP  13/03/1986 RE

recommandation n° R (86) 6 du 
Conseil de l'Europe

relative aux lignes directrices pour la préparation, le contrôle de qualité et l'utilisation du plasma frais
congelé

transplantation organe GR 14/03/1986 CI
circulaire DGS/DH/DSS n° 144 relative aux modalités de développement des transplantations d'organes

LABM autorisation LM 29/04/1986 JO 22/06/86 AM arrêté modifiant l'arrêté du 04/11/80 fixant la liste des actes réservés de bactériologie et de virologie
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LABM autorisation LM 29/04/1986 JO 25/06/86 AM arrêté modifiant l'arrêté du 03/11/80 fixant la liste des actes réservés d'immunologie

greffe moelle GR 20/05/1986 JO 23/07/86 AM
arrêté modifiant et complétant l'arrêté du 30/12/82 portant création de la commission de greffe de moelle

greffe moelle GR 20/05/1986 JO 23/07/86 AM
arrêté portant nomination à la commission de greffe de moelle

MT déclaration VIH LM  
QT  10/06/1986 JO 14/06/86 DE

décret fixant la liste des maladies dont la déclarationest obligatoireen applicationde l'article L.11 du code de la
santé publique (sida)

PS approvisionnement ET 25/06/1986 JO CEE n° L 207 
du 30/07/86 dé

décision 83.346 portant acceptation au nom de la Communauté de l'accord européen relatif à l'échange de substances
thérapeutiques d'origine humaine (un accord et deux protocoles)

réactif échange ET  
LM 25/06/1986 JO CEE n° L 207 

du 30/07/86 dé
décision 83.347 portant acceptationau nom de la Communautéde l'accord européenrelatif à l'échange de réactifs pour la

détermination des groupes sanguins (un accord et deux protocoles)

radiation ionisante ES  
ET 02/10/1986 JO 12/10/86 DE

décret n° 86-1103 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

prélèvement sang CO  
LM 03/11/1986 JO 07/12/86 AM

arrêté relatif aux prélèvements de sang

LABM personnel LM  
QD  04/11/1986 JO AM

arrêté complétant l'arrêté du 04/11/76 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employéesen
qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale

pharmacopée ES  
ET 04/11/1986 JO 04/12/86 AM

arrêté portant suppression à la pharmacopée française (10ème édition) et additif à la pharmacopée française
(10ème édition) (modification dans "immunoglobuline humaine normale")

ETS personnel ET 20/11/1986 CI
circulaire n° 168 concernant la rémunération et avantages sociaux du personnel médical et scientifique des ETS

PS tarif cession DP 24/11/1986 JO 10/12/86 AM
arrêté fixant le tarif de certains dérivés sanguins cédés par les centres et postes de transfusion sanguine aux

établissements de soins publics et privés
PS tarif cession DP 24/11/1986 JO 10/12/86 AM arrêté fixant le tarif des produits sanguins déposés dans les officines de pharmacie

réactif échange LM  
QI 02/12/1986 JO 06/12/86 DE

décret n° 86-1238 portant publication du protocole additionnel à l'accord européen à l'échange des réactifs pour la
détermination des groupes sanguins (modifiant le décret n° 60-649 du 29/06/60)

MT dépistage paludisme QT 08/12/1986
détection des anticorps antipaludéens chez les donneurs entre 4 et 36 mois après le retour d'un pays
d'endémie (à préciser)

médicament législation 22/12/1986 JO CEE n° L 15 
du 17/01/87 DI

directive 87.22.CEE portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur le marché des médicaments de
haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie

PS tarif cession DP 29/12/1986 JO 30/12/86 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins

réactif tarif cession DP 29/12/1986 JO 31/12/86 AM
arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins (sérums-tests humains et globules rouges-tests

humains)

LABM autorisation LM 13/01/1987 DE
décret n° 87-15 modifiant le décret n° 76-1004 du 04/11/76 fixant les conditions d'autorisationdes laboratoiresd'analyses

de biologie médicale

médicament législation FR 22/12/1986 JO CEE n°L 15 
du 17/01/87 DI

directive 87.19.CEE modifiant la directive 75/318 CEE relative au rapprochement des législations des etats membres
concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiqueset cliniques en matière de
spécialités pharmaceutiques
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médicament législation FR 22/12/1986 JO CEE n°L 15 
du 170187 DI

directive 87.21.CEE modifiant la directive 65/65 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives,
règlementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques

PS tarif cession FR 24/02/1987 JO 07/03/87 AM arrêté relatif au tarif de cession du plasma destiné au fractionnement
PS autorisation PP 30/03/1987 JO 31/03/87 AM arrêté relatif à la suppression des centres de déssiccation du plasma

PS liste DP  
PP 01/04/1987 BO 87/20

liste des dérivés du sang à usage thérapeutique enregistrés durant le 1er trimestre 1987 par le
Laboratoire national de la santé conformément à l'arrêté du 29/02/80

greffe moelle GR 11/04/1987 CI circulaire relative aux frais inhérents à la greffe de moelle

plasma approvisionnement ET 27/04/1987 CI
circulaire DGS.3B.498 concernant les échanges inter ETS de plasma

MT dépistage VIH GR 01/06/1987 CI
circulaire DGS relative au dépistage systématique des anticorps anti-VIH chez tous les donneurs d'organes

MT centre de référence LM  
QT  15/06/1987 JO 07/07/87 AM

arrêté fixant la liste des centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

prélèvement organe         greffe 
moelle GR 18/06/1987 JO 08/09/87 AM

arrêté fixant les conditions de remboursementdes frais occasionnés par les prélèvementsd'organes destinés à
la greffe

prélèvement organe      GR 18/06/1987 BO 87/51 CI
circulaire DH n° 191 relative aux modalités d'application de l'arrêté du 18/06/87 fixant les conditions de remboursement des

frais occasionnés par les prélèvements d'organes humains destinés à la greffe

plasma sec DP 25/06/1987 JO 30/06/87 AM arrêté relatif à l'arrêt de distribution du plasma sec par les CTS

plasma approvisionnement ET 02/07/1987 CI
circulaire DGS concernant les échanges inter ETS de plasma

transplantation organe GR 09/07/1987 CI
circulaire DGS/DH/DSS n° 194 relative aux modalités de développement des transplantations d'organes

LABM nomenclature LM 25/08/1987 JO 05/09/87 AM arrêté relatif à la commission de la nomenclature des actes de biologie médicale
PS utilisation DP 28/08/1987 CI circulaire DGS.3B.763 relative à l'utilisation des produits sanguins

MT dépistage VIH LM  
QT 30/09/1987 JO 21/10/87 AM

arrêté fixant les vérifications à effectuer concernant les réactifs de laboratoirepour la détectiondes antigèneset
des anticorps anti-rétrovirus

MT dépistage VIH ES 28/10/1987 CI circulaire DH.DGS relative au dépistage du virus du SIDA auprès des malades hospitalisés

LABM nomenclature LM 09/11/1987 JO 02/12/87 AM
arrêté modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale (marqueur viral cytomégalovirus)

radiation ionisante ES  
ET 25/11/1987 JO 24/12/87 AM 

arrêté relatif à l'application des alinéas I et II de l'article 17 du décret n° 86-1103 du 02/10/86 relatif à la
protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

MT prévention VIH ES  
ET 26/11/1987 RE

recommandation Conseil de 
l'Europe n° R(87) 25

concernant une politique européenne commune de santé publique de lutte contre le sida

TS organisation ET 18/12/1987 AM
arrêté relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative de la transfusion sanguine

ETS gestion ET 18/12/1987 IN
instruction n° 05511 relative à l'adaptation du plan comptable général aux ETS gérés par des organismes privés à but non

lucratif
ETS gestion ET 18/12/1987 CI circulaire n° 1315 AS relative aux opérations d'équipement des CTS
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MT dépistage VIH ES  
ET  18/01/1988 JO 20/01/88 DE

décret n° 88-61 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de faç
anonyme et gratuite du virus du sida

TS organisation ET 19/01/1988 JO AM arrêté liste des membres de la Commission consultative de la transfusion sanguine

plasma tarif cession ET  
FR 12/02/1988 JO 10/03/88 AM

arrêté relatif au tarif de cession du plasma destiné au fractionnement

greffe moelle GR  
LM 22/02/1988 CI

circulaire DGS/DH/DSS n° 100 relative à la prise en charge par les établissements hospitaliers des examens d'histocompatibilitéHLA
nécessaires à la réalisation d'une greffe de moelle

TS organisation ES  
ET  07/03/1988 RE

recommandation Conseil de 
l'Europe n° R(88) 4 

sur les responsabilités sanitaires dans le domaine de la transfusion sanguine

MT dépistage ALAT QT 21/03/1988 JO 27/03/88 AM arrêté complétant l'arrêté du 03/11/86 relatif aux prélèvements de sang (ALAT) 

LABM autorisation LM 12/04/1988 JO 22/04/88 AM
arrêté déterminant les laboratoiresd'analysesde biologiemédicale et les catégories de personnes auxquels est

réservée l'exécution des actes de diagnostic prénatal
LABM nomenclature LM 22/04/1988 JO 29/04/88 AM arrêté modifiant la Nomenclature des actes de biologie médicale

MT dépistage ALAT QT 27/04/1988 CI
circulaire DGS relative à l'arrêté du 21/03/88 concernant le dosage des ALAT sur tous les dons de sang

LABM direction LM 03/05/1988 DE
décret n° 88-522 modifiant le décret n° 75-1344 du 30/12/75 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires

d'analyses de biologie médicale

hygiène et sécurité ET 07/06/1988 JO CEE 
16/07/88 DI

directive 88/379/CEE du Conseilconcernant le rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats
membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses

LABM BP LM  
QD 09/06/1988 JO CEE 

11/06/88 DI
directive 88/320/CEE du Conseilconcernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

MT dépistage VIH ES 06/09/1988 JO 22/10/88 AM
arrêté relatif au rapport d'activité des consultations de dépistage anonyme et gratuit du virus du sida

MT dépistage VHB QT 12/09/1988 JO 16/09/88 AM
arrêté complétant l'arrêté du 03/11/86 relatif aux prélèvements de sang (anticorps anti-HBc)

ETS agrément ET 10/10/1988 JO AM arrêté relatif au retrait d'agrément d'un CTS (Chateauroux)
ETS agrément ET 10/10/1988 JO AM arrêté relatif à la gestion provisoire d'un CTS (Chateauroux)
ES personnel                        ETS 
personnel

ES  
ET 13/10/1988 JO 14/10/88 DE

décret n° 88-976 relatif à certaines dispositions des fonctionnaires hospitaliers (titre 1er sur les mises à disposition)

GIP ES  
ET 07/11/1988 JO 11/11/88 DE

décret n° 88-1034 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale

LABM nomenclature LM 29/11/1988 JO 16/12/88 AM arrêté modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale

bioéthique recherche médicale ES  
ET 20/12/1988 LO

loi n° 88-1138 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales

PS liste DP  
PP 28/12/1988 JO 06/01/89 DE

décret n° 88-1270 fixant la liste des produits sanguins d'origine humaine à usage thérapeutique prévue par l'article L. 666
code de la santé publique

PS tarif cession DP 29/12/1988 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins

prélèvement organe GR 29/12/1988 BO 89/01 CI
circulaire DGS/DH/DSS n° 88 M 

223 
relative à la prise en charge des frais occasionnés par les prélèvementsd'organes et de moelle osseuse
(complétant la circulaire n° 191 du 18/06/87)

réactif tarif cession DP 29/12/1988 AM
arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins (sérums-tests humains et globules rouges-tests

humains)
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MT dépistage HTLV QT 01/01/1989
dépistage des anti-HTLV1-2 sur tous les dons de sang en Guyane et Antilles françaises

MT VIH ES  
ET 08/02/1989 JO 10/02/89 DE

décret n° 89-83 portant création d'un conseil national du sida

LABM autorisation LM 10/02/1989 DE
décret n° 89-91 modifiant le décret n° 76-1004 du 04/11/76 fixant les conditions d'autorisationdes laboratoiresd'analyses

de biologie médicale

LABM contrôle qualité LM 10/02/1989 DE
décret n° 89-92 modifiant le décret n° 83-104 du 15/02/83 relatif au contrôle de la bonne exécution des anlyses de

biologie médicale

MT VIH ES  
ET 14/02/1989 JO 15/02/89 DE

décret portant nomination du président du conseil national du sida

TS organisation ET 02/03/1989 AM arrêté portant nomination de médecins conseillers régionaux de transfusion sanguine
plasma tarif cession FR 09/03/1989 JO 01/04/89 AM arrêté relatif au tarif de cession du plasma destiné au fractionnement

MT prévention
CO  
DP  
QT

17/05/1989 non parue au 
JO CI

circulaire DGS.3B.400. 
CIRMTTS.AQ

relative à la prévention des maladies transmissibles par la transfusion sanguine

médicament législation FR 14/06/1989 JO des CE du 
28/06/89, L 181 DI

directive européenne (CEE) 
89.381

élargissant le champ des directives 65/65 et 75/319 sur le rapprochementdes dispositions législatives,
réglementaireset administrativesrelatives aux spécialités pharmaceutiqueset prévoyantles dispositions
spéciales pour médicaments dérivés du sang  

TS organisation ET 27/06/1989 JO 07/07/89 AM
arrêté relatif à l'agrément du Centre national de transfusion sanguine (et fixant ses missions)

PS tarif cession DP 17/07/1989 JO 04/08/89 AM arrêté complétant l'arrêté du 29/12/88 relatif au prix de cession des produits sanguins

receveur indemnisation ES  
ET 17/07/1989 AM

arrêté portant création d'un conseil chargé d'instruire les demandes d'attribution d'une aide de solidarité en
faveur des hémophiles atteint du sida

receveur indemnisation ES  
ET 18/07/1989 JO 19/07/89 AM

arrêté portant nomination des membres du comité chargé d'instruire les demandes d'attribution d'une aide de
solidarité en faveur des hémophiles atteints du sida

LABM BP LM  
QD 28/07/1989 dé

décision 85/569/CEE du Conseil concernant l'acceptation par la Communauté économique européenne d'une décision-recommandation
de l'OCDE sur la mise en conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire

AES ES  
ET 03/08/1989 CI

circulaire DGS/DH n° 23 relative à la prévention de la transmission du virus de l'immunodéficiencehumaine chez les personnels
de santé (actualisée par la circulaire DGS/DH n° 98/249 du 20/04/98)

prélèvement organe GR 07/09/1989 BO 89/40 CI 
circulaire n° 308 relative aux modalités de prise en charge et de remboursement des frais occasionnés par des

prélèvements sur les donneurs vivants d'organes humains ou de moelle osseuse destinée à la greffe

IDE ES  
ET 15/09/1989 CI

circulaire DGS/DH/ n° 387 relative au mode d'exercice de la profession d'infirmière dans les établissements hospitaliers

hémophilie ES  
ET 09/10/1989 CI 

circulaire concernant l'organisation des soins aux hémophiles

LABM nomenclature LM 30/11/1989 JO 03/12/89 DE
décret n° 89-870 modifiant le décret n° 72-973 du 27/10/72 modifié relatif aux tarifs et à la nomenclature des actes

médicaux utilisant les radiations ionisantes

LABM nomenclature LM 30/11/1989 JO 03/12/89 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/85 modifié fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale
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prélèvement organe GR 20/12/1989 BO 90/3 AM
arrêté portant prorogation des autorisations d'effectuer des prélèvements d'organes octroyées à certains

établissements hospitaliers

receveur indemnisation ES  
ET 28/12/1989

fond de solidarité pour les hémophiles contaminés

ETS assurance ET 29/12/1989 JO AM
arrêté modifiant l'arrêté du 27/06/80 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les ETS

pharmacopée ES  
ET 18/01/1990 JO 30/01/90 AM

arrêté portant additif n° 17 à la pharmacopée française (10ème édition) (solution d'albumine humaine)

radiation ionisante ES  
ET 25/01/1990 JO 06/02/90 AM

arrêté portant agrément d'organismes pour procéder aux contrôles pour la protection des travailleurscontre les
dangers des rayonnements ionisants

bioéthique recherche médicale ES  
ET 06/02/1990 RE

recommandation n° R(90) 3 du 
Conseil de l'Europe

sur la recherche médicale sur l'être humain

LABM nomenclature LM 07/02/1990 AM arrêté modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale

MT dépistage VHC QT 19/02/1990 JO 22/02/90 AM
arrêté complétant l'arrêté du 03/11/86 relatif aux prélèvements de sang (anticorps anti-HCV)

PS tarif cession DP 02/03/1990 JO AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins

réactif tarif cession LM  
QI  02/03/1990 JO AM

arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins (sérums-tests humains et globules rouges-tests
humains)

PS approvisionnement ET 20/03/1990 RE
recommandation n°R (90) 9 du 

Conseil de l'Europe
sur les produits plasmatiques et l'autosuffisance européenne

ETS fiscalité ET 03/04/1990 télex DH TVA et opérations concernant les ETS
ETS fiscalité ET 14/05/1990 IN instruction DGI concernant les opérations réalisées par les ETS

radiation ionisante ES  
ET 01/06/1990 JO 27/06/90 AM

arrêté définissant les méthodes de contrôle prévues par le décret n° 86-1103 du 02/10/86 relatif à la protection
des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

ETS fiscalité ET 12/06/1990 IN
instruction DGI Taxes diverses. Taxe sur les salaires. Personnes imposables. Personnes assujétties à la TVA sur une

partie de leur chiffre d'affaires. ETS

TAP TA 20/06/1990 JO 04/07/90 AM arrêté modifiant l'arrêté du 03/11/96 (ajout d'un article sur la TAP)

bioéthique recherche médicale ES  
ET 02/07/1990 JO LO

loi n° 90-549 modifiant la loi d'entréeen vigueur et la loi n° 88-1138 du 20/12/88, relativeà la protection des personnes
qui se prêtent à des recherches biomédicales

TAP                                      don 
dirigé

CO  
TA 03/07/1990 non parue au 

JO CI
circulaire DGS/3B - DH/9D n° 

589
relative à la transfusion autologue en vue d'une intervention programmée (évoque également le don
dirigé!)

ETS fiscalité ET 13/08/1990 CI circulaire relative à l'application de la TVA et de la taxe sur les salaires dans les ETS
LABM nomenclature LM 21/08/1990 JO 22/09/90 AM arrêté modifiant la deuxième partie de la Nomenclature des actes de biologie médicale

prélèvement organe GR 24/09/1990 JO 25/09/90 DE
décret n° 90-844 modifiant le décret n° 78-501 du 310378 pris pour l'application de la loi n° 76-1181 du 22/12/76 relative

aux prélèvements d'organe

transplantation organe GR 24/09/1990 JO 25/09/90 DE
décret n° 90-845 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunosuppresseur

transplantation organe GR 24/09/1990 JO 25/09/90 AM arrêté fixant le nombre d'unités de transplantations rénales, cardiaques et hépatiques
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transplantation organe GR 24/09/1990 JO 25/09/90 AM
arrêté relatif à l'organisation de l'activité de transplantation d'organes par établissement et par unité, à l'excep

de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse

transplantation moelle GR 24/09/1990 JO 25/09/90 AM
arrêté relatif à l'organisation de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse par établissement et par unité

transplantation organe GR 24/09/1990 JO 25/09/90 AM
arrêté relatif à la composition du dossier de demande d'autorisation d'effectuer les transplantations d'organes

transplantation organe GR 24/09/1990 JO 25/09/90 AM arrêté relatif aux modalités d'évaluation des activités de transplantations d'organes

transplantation organe GR 24/09/1990 JO 25/09/90 AM
arrêté relatif à la gestion et au financement de la liste des patients en attente de transplantation

bioéthique recherche médicale ES  
ET 27/09/1990 DE

décret n° 90-872 portant applicationde la loi n° 88-1138 du 20/12/88 modifiée relativeà la protection des personnes qui se
prêtent à des recherches biomédicales et modifiant le code de la santé publique

PS tarif cession      DP 01/10/1990 JO 23/10/90 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins (majoration forfaitaire pour TAP)

radiation ionisante ES  
ET 01/10/1990 JO 13/10/90 AM

arrêté fixant conditions et modalités d'agrément des organismes habilités à procéder aux contrôles pour la
protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ainsi que les modalités de
l'autorisation prévue à l'art.29 du décret du 02/10/86

LABM autorisation LM 01/10/1990 JO AM arrêté modification de l'arrêté du 12/04/88

ETS fiscalité ET 02/10/1990 CI
circulaire relativeà l'applicationde la TVA et de la taxe sur les salaires dans les ETS gérés par les établissements

d'hospitalisation publics

greffe moelle GR 13/11/1990 CI
circulaire DGS/DH/DSS n° 22 relative à la prise en charge des frais de consultation des fichiers de donneurs et des examens de typage

hygiène et sécurité
ES  
ET  
LM

26/11/1990
JOCE n° L 
374/1 du 
31/12/90

DI
directive 90/679/CEE du Conseilconcernant la protection des travailleurscontre les risques liés à l'expositionà des agents biologiquesau

travail (7ème directive particulière au sens de l'article 16 para. 1 de la directive 89/391)(adaptationpar la
directive 97/65/CE du 26/11/97)

MT prévention hépatite
CO  
DP  
QT 

janv.91 RA
rapport ANDEM prévention des hépatites non-A non-B post-transfusionnelles

PS tarif cession DP 28/02/1991 JO 02/03/90 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins

recherche médicale assurance ES  
ET 14/05/1991 DE

décret n° 91-440 définissant les conditions de l'assurance que les promoteurs de recherches biomédicalessont tenus de
souscrire

TS organisation ET 02/06/1991 nomination d'un comité du suivi de la sécurité transfusionnelle

médicament BPF FR 13/06/1991 JO des CE, 
1991, L 193 DI

directive 91/356/CEE établissant les principes et les lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les
médicaments à usage humain

MT dépistage HTLV QT 28/06/1991 JO 30/06/91 AM
arrêté relatif à la mise en place de la détection des anticorps anti-HTLV 1 et HTLV 2 sur les prélèvementsde

sang
MT dépistage HTLV QT 29/06/1991 CI circulaire DGS.3B.591 relative au dépistage du HTLV 1 et HTLV 2
PS tarif cession DP 12/07/1991 JO 14/07/91 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins
CTSA ET 14/07/1991 JO 19/07/91 DE décret n° 91-685 attributions du service de santé des armées

médicament législation FR 19/07/1991 JO des CE, 
1991, L 270 DI

directive 91/507/CEE modifiant l'annexe de la directive 75/318/CEE au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les normes et protocolesanalytiques,toxico-pharmacologiqueset cliniques en matièred'essai
des médicaments
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médicament AMM PP JO 19/07/91 AV
avis relatifs à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (anticorps

monoclonal humain de type Ig.M 100 mg pour 20 ml)

analyse biologique remboursement LM 31/07/1991 JO 01/08/91 LO
loi n° 91-738 portant diverses mesures d'ordre social: Titre 1er: mesures relatives à la régulation des dépenses de

santé (dispense d'avance de frais pour l'assuré)

radiation ionisante ES  
ET 31/07/1991 JO 29/08/91 AM 

arrêté fixant les modalités et le contenu du suivi médical prévu à l'article 40 du décret n° 86-1103 du 021086 et
à l'article 44 du décret n° 75-306 du 280475 modifié

ES organisation ES 31/07/1991 JO 02/08/91 LO loi n° 91-748 portant réforme hospitalière

médicament législation FR 15/08/1991
Commission des CE note explicatice : validationdes méthodes d'éliminationet d'inactivationdes virus. III/8115/89 - FR . Date

d'application : 15/08/91

radiation ionisante ES  
ET 28/08/1991 JO 02/10/91 AM 

arrêté approuvant les termes des recommandations faites aux médecins du travail assurant la surveillance
médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

radiation ionisante ES  
ET 19/09/1991 JO 21/09/91 DE

décret n° 91-963 modifiant le décret n° 86-1103 du 02/10/86 relatif à la protection des travailleurscontre les dangers des
rayonnements ionisants

réactif caractéristique LM  
QI 30/09/1991 JO 09/10/91 AM

arrêté modifiant l'arrêté du 08/02/84 fixant les caractéristiques et les normes des réactifs utilisés en immuno-
hématologie érythrocytaire

MT dépistage VIH QT nov.91 RA
rapport et synthèse ANDEM opprtunité du dépistage de l'antigénémie VIH en transfusion sanguine: état des connaissances actuelles

PS liste DP  
PP 18/11/1991 JO 22/11/91 DE

décret n° 91-1185 relatif à la liste des produits sanguins à usage thérapeutique

TS organisation ET 28/11/1991 JO 08/12/91 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 18/12/87 relatif à la composition et au fonctionnementde la commission consultative

de la transfusion sanguine 
TS organisation ET 28/11/1991 JO 08/12/91 AM arrêté portant nomination à la commission consultative de la transfusion sanguine
PFC DP 03/12/1991 JO 12/12/91 AM arrêté relatif à l'utilisation du plasma congelé

déchet ET  
LM  12/12/1991 JOCE n° L 377 

du 31/12/91 DI
directive du Conseil n° 

91/689/CEE
relative aux déchets dangereux

LABM accord LM 18/12/1991 JO 15/08/92 AC
accord tripartie entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des LABM

receveur indemnisation ET  
ES 31/12/1991 JO 04/01/92 LO

loi n° 91-406 portant diverses dispositions d'ordre social (article 47: création d'un fond d'indemnisation pour les
victimes de contamination par le virus du sida)(cf. arrêté du 26/02/92 et décret n° 92-183 du 26/02/92)

PFC DP 15/01/1992 CI circulaire DGS.3B.0036 relative à la délivrance du PFC

sécurité transfusionnelle HV 15/01/1992 non parue au 
JO CI

circulaire DH/DGS/3B/47 relative au suivi de la sécurité transfusionnelle entre ETS et les étabmissements de soins

PS tarif cession DP 17/01/1992 JO 250192 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins

PMI LM 14/02/1992 JO DE décret n° 92-143 relatif aux examens obligatoires prénuptial, pré- et postnatal

MT prévention GR 25/02/1992 JO 26/02/92 DE
décret n° 92-174 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies infectieuses (avant toute transplantation

d'organe,greffe de tissus ou de cellules provenantdu corps humain) (modifié par le décret n° 92-174 du
25/02/92)

receveur indemnisation ET  
ES 26/02/1992 JO 27/02/92 DE

décret n° 92-183 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31/12/91 portant diverses
dispositions d'ordre social
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receveur indemnisation ET  
ES 26/02/1992 JO 27/02/92 AM

arrêté portant approbation des statuts du fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du
31/12/91 portant diverses dispositions d'ordre social

receveur indemnisation ET  
ES 26/02/1992 JO 27/02/92 AM

arrêté relatif à l'attribution d'une indemnité de fonctions aux membres de la commission d'indemnisation
instituée par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31/12/91 portant diverses mesures d'ordre social

receveur indemnisation ET  
ES 26/02/1992 JO 27/02/92 AM

arrêté portant nomination au fonds d'indemnisation et à la commission d'indemnisation prévus par la loi du
31/12/91portant diverses mesures d'ordre social

LABM nomenclature LM 11/03/1992 JO 19/03/92 AM arrêté modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale

dossier médical ES 30/03/1992 JO 01/04/92 DE
décret n° 92-329 relatif au dossier médical et à l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé

publics et privés et modifiant le code de la santé publique

GIP ET  
ES 31/03/1992 JO DE

décret n° 92-336 complétant le décret n° 88-1034 du 07/11/88 (groupements d'intérêt public constitués dans le domaine
de l'action sanitaire et sociale)

LABM personnel LM  
QD 13/04/1992 JO 13/05/92 AM

arrêté complétant l'arrêté du 17/06/80 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement
technologique (titre de biotechnologiste B dispensé par bioformation à Paris)

prélèvement organe GR 24/04/1992 CI
circulaire n° 8795 relativeau prélèvementd'organe (prise en charge par l'établissementgreffeur du forfait journalier lié à un

séjour en réanimation dans les quelques heures qui précèdent un décès clinique)

CST nomination ET 03/05/1992 JO 17/05/92 AM arrêté portant nomination au comité de sécurité transfusionnelle

PMI LM 04/05/1992 JO 16/05/92 AM
arrêté fixant la liste des laboratoires d'analyses de biologie moléculaire en vue d'établir un diagnostic prénatal

relatif à l'enfant à naître
CST organisation ET 26/05/1992 JO 27/05/92 AM arrêté portant création d'un comité de sécurité transfusionnelle
CST nomination ET 26/05/1992 JO 27/05/92 AM arrêté portant nominations au comité de sécurité transfusionnelle

hygiène et sécurité ES  
ET 29/05/1992 DE

décret n° 92-478 conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

analyse biologique remboursement LM 01/06/1992 JO 02/06/92 DE
décret n° 92-479 portant sur la participationde l'assuré au tarif de responsabilitéde l'assurance maladie pour les actes de

biologiemédicale relatifs au dépistage du virus de l'immunodéficiencehumaine et modifiant le code de la
sécurité sociale

AFS organisation ET 01/07/1992 JO 02/07/92 AM
arrêté portant approbationd'une conventionconstitutive d'un groupementd'intérêt public (AFS) (rectification au

JO du 04/07/92)

ETS agrément ET 02/07/1992 JO 03/07/92 DE
décret n° 92-602 modifiant le décret n° 54-65 du 16/01/54 pris pour l'applicationdu livre VI du code de la santé publique

concernant l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de ses dérivés

AFS direction ET 08/07/1992 JO 09/07/92 AM arrêté portant nomination au conseil d'administration de l'AFS (M.Cinqualbre, président)

LABM accord LM 10/07/1992 JO 15/08/92 AC
avenant à l'accord tripartie du 

181291
entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des LABM

déchet ET  
LM  13/07/1992 JO 14/07/92 LO

loi n° 92-646 relative aux déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement

MT dépistage VIH LM 17/07/1992 JO DE
décret n° 92-691 modifiant le décret du 180188 n° 88-61relatif au dépistage anonyme et gratuit du virus du sida

Réglements Page 24 de 160



11/12/2002

ES personnel                            ETS
personnel

ES  
ET 20/07/1992 JO 21/07/92 LO

loi n° 92-678 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de dipômes et portant diverses
dispositions relatives à l'éducation nationale 

MT dépistage VIH LM 23/07/1992 JO 29/07/92 DE

décret n° 92-720 portant sur la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilitéde l'assurance maladie pour les actes
de biologie relatifs au dépistage du virus du sida et modifiant l'article D. 615-1 du code de la sécurité
sociale (prise en charge à 100%)

LABM convention LM 28/07/1992 JO 25/07/92 AM
arrêté portant approbation de la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales

ETS agrément ET 29/07/1992 JO 31/07/92 AM
arrêté fixant les conditions auxquellesdoivent satisfaire les ETS pour conserver le bénéfice de l'agrémentprévu

par l'article L. 667 du code de la santé publique

AFS organisation ET 31/07/1992 JO 08/08/92 AM
arrêté chargeant la mission de contrôle auprès des organismes à caractère social du contrôle de l'AFS

receveur indemnisation ES  
ET 31/07/1992 JO DE

décret n° 92-759 fixant les dispositions particulières de procédure intéressant le fonds d'indemnisationcréé par la loi n° 91-
1406 du 31/12/91

transplantation organe GR 31/07/1992 JO 14/08/92 AM
arrêté fixant le nombre d'unités de transplantation rénales, cardiaques, hépatiques et d'allo-greffes de moelle

osseuse
PS tarif cession DP 04/08/1992 JO 07/08/92 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits saguins

LABM nomenclature LM 04/08/1992 JO 25/08/92 AM
arrêté fixant la nomenclature des actes de biologie médicale (recherche d'anticorps antiplaquettaires dans le

cadre de la transfusion sanguine)

ES organisation ES  
ET 06/08/1992 DE

décret 92-783 relatif à la délégation de signature des directeurs des établissements publics de santé pris pour
l'applicationde la loi n° 91-748 du 31/07/91 portant réforme hospitalièreet modifiant le code de la santé
publique

hémovigilance HV 15/09/1992 CI circulaire DGS/DH n° 38

PFC DP 23/09/1992 non parue au 
JO CI

circulaire DGS/AFS n° 92/54 relative au PFC

PS tarif cession ET 08/10/1992 JO 14/10/92 AM
arrêté complétant l'arrêté du 20/12/83 relatif au tarif de cession des PS (majoration du PFC pour les

qualifications "sécurisé par quarantaine,avec deuxièmedépistage chez le donneur ou "solidarisé avec le
concentré cellulaire issu du même don"

LABM personnel LM  
QD 21/10/1992 JO 28/10/92 AM

arrêté fixant la liste des titres exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un LABM

GR organisation GR 23/10/1992 JO 28/10/92 AM
arrêté relatif au comité de transparence compétent en matière de prélèvementet d'utilisation thérapeutiquedes

organes, des tissus et des cellules d'origine humaine

GR organisation GR 23/10/1992 JO 28/10/92 AM
arrêté portant nomination au comité de transparence compétent en matière de prélèvement et d'utilisation

thérapeutique des organes, des tissus et des cellules d'origine humaine

ETS agrément ET 02/11/1992 JO 05/11/92 AM

arrêté fixant la liste des ETS satisfaisant aux conditions fixées par l'arrêté prévu par l'article 2 du décret n° 54-
65 du 16/01/54 pris pour l'applicationdu livre VI du code de la santé concernant l'utilisationthérapeutique
du sang humain, de son plasma etc

ETS activité CO 04/11/1992 RA
rapport IGAS -SA 07 92 119 rapport d'enquêteconjointe de l'Inspection généraledes services judiciaires et de l'IGAS sur les collectes

de sang en milieu pénitentiaire
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LABM nomenclature LM 25/11/1992 JO 28/11/92 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la nomenclaturedes actes de biologiemédicale (recherche anti-VHC

par au moins deux réactifs)
médicament BPF PP O7/12/92 JO 15/12/92 AM arrêté relatif aux bonnes pratiques de fabrication (de l'industrie du médicament)

PFC DP 09/12/1992 CI
circulaire DGS/AFS/92 n° 66 relative à la distribution exclusive du PFC qualifié à rique viral atténué

PS receveur HV 10/12/1992 JO 15/12/92 CI
circulaire relative à la recherche des malades transfusés

DGS organisation ET 22/12/1992 JO 24/12/92 AM arrêté portant organisation de la DGS (organisation des sous-directions)

PFC DP 30/12/1992 JO 31/12/92 AM
arrêté interdisant la délivrance d'un produit sanguin humain à usage thérapeutique (PFC standard)

PSL tarif cession DP 30/12/1992 JO 31/12/92 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 20/12/83 relatif au tarif de cession des produits sanguins (PFC viro-atténué,PFC

sécurisé, PFC solidarisé) 

TS organisation ES  
ET 04/01/1993

JO 05/01/93 
(rectifiée JO 

30/01/93)
LO

loi n° 93-5 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament 

IDE ES  
ET 16/01/1993 DE

décret n° 93-221 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières

AES
ES  
ET  
LM

18/01/1993 JO AM
arrêté fixant les modalités de suivi sérologique des victimes d'accidents du travail entraînant un risque de

contamination par le virus du sida

génie génétique 18/01/1993 JO 20/01/93 DE
décret n° 93-75 modifiant le décret n° 89-306 du 11/05/89 portant création d'une commision de génie génétique

PS transport DP 26/01/1993 JO 29/01/93 AC
accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des

établissements de santé privés (forfait transport de sang revalorisé de 2,4 %)

MT dépistage VIH ES 
ET 29/01/1993 CI

circulaire DGS (division SIDA) 
n° 09

relative au dispositif de dépistage anonyme et gratuit ou de dépistage gratuit du virus de
l'immunodéficience humaine

GR organisation GR 02/02/1993 BO 93/09 CI
circulaire DH/AF 3 n° 16 relative au financement des associations France Transplant et France greffe de moelle

MT épidémiologie VIH ET 04/02/1993 dépôt publié au 
JO du 05/02/93 RA

rapport n° 3252 - Assemblée 
Nationale

de la Commission d'enquête sur l'état des connaissances scientifiques et les actions menées à l'égard
du sida au cours des dix dernières années en France et à l'étranger

TS organisation ET 08/02/1993 JO 09/02/93 DE
décret portant nomination d'un commissaire chargé de la liquidation de la Fondation nationale de transfusion

sanguine

LABM autorisation LM 11/02/1993 JO 23/02/93    
BO 93/11 AM

arrêté relatif au dossier justificatif prévu à l'article R. 712-40 du code de la santé publique à produire à l'appui
d'une demande d'autorisation et de renouvellementd'autorisation (abrogation des arrêtés des 08/01/73,
15/02/73 et O8/08/88)

IDE ES  
ET 16/02/1993 DE

décret n° 93-221 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières

PS distribution DP 17/02/1993 CI
circulaire AFS 930147 aux ETS informationsur l'applicationde la loi du 04/01/93 et notammentsur le régime de la distribution de produits

stables

AFS direction ET 17/02/1993 JO 19/02/93 DE
décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'AFS (M.Cinqualbre)
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médicament législation FR JO 23/02/93 AV
avis aux titulaires d'AMM, responsables de la mise sur le marché, fabricants, importateurs, exportateurs et

demandeurs d'AMM, de médicaments contenant des produits d'origine biologique ou dont la fabrication
fait appel à de tels produits, etc.

ADM organisation ET 08/03/1993 JO 09/03/93 DE
décret n° 93-295 relatif à l'Agence du médicament créée par l'article L. 567-1 du code de la santé publique

médicament AMM ET 08/03/1993 JO 11/03/93 AV
avis aux demandeurs d'autorisation de mise sur le marché des médicaments dérivés du sang

AFS organisation 09/03/1993 JO 11/03/93 DE
décret n° 93-312 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'AFS créée par l'article L. 667-4 du code de la santé

publique (NDLR: modifié par le décret du 10/05/94)

médicament législation FR JO 11/03/93 AV
avis aux demandeurs d'autorisation de mise sur le marché des médicaments dérivés du sang

PS receveur HV 15/03/1993 JO 17/03/92 DE
décret n° 93-353 destiné à l'application de l'article 13 de la loi n° 93-5 du 04/01/93 (suivi des personnes tranfusées de

1980 à 1985) 

LABM agrément LM 15/03/1993 JO DE
décret n° 93-354 relatif aux conditions d'autorisation des laboratoiresd'analyses de biologie médicale et au contrôle de la

bonne exécution de ces analyses, et modifiant les décrets n° 76-1004 du 04/11/76 et n° 83-104 du
15/02/83 

IDE ES  
ET 15/03/1993 JO 16/03/93 DE

décret n° 93-345 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

LFB organisation FR 18/03/1993 JO 19/03/93 DE décret n° 93-372 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (LFB)

LFB organisation FR 18/03/1993 JO 19/03/93 AM
arrêté fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du GIP dénommé LFB

réactif enregistrement LM  
QD 18/03/1993 JO 24/03/93 AM arrêté portant création d'une commission consultative d'enregistrement des réactifs

ES personnel                            ETS
personnel

ES  
ET 26/03/1993 JO 27/03/93 DE 

décret n° 93-489 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et
professionnels (secondaire à la loi n° 92-678 du 20/07/92)

AFS organisation ET 19/03/1993 JO 27/03/93 AM
arrêté chargeant la mission de contrôle auprès des organismes à caractère social du contrôle de l'AFS

TS université ET 22/03/1993 JO 27/03/93 AM
arrêté portant définition et composition de la sous-section Transfusion sanguine du Conseil national des

universitéspour les disciplines médicaleset odontologiqueset précisant les conditions de rattachementà
cette sous-section

AFS direction ET 23/03/1993 JO 24/03/93 DE décret portant nomination du directeur de l'AFS

AES 23/03/1993 CI
circulaire DSS/AT n° 93-32 concernant les modalités d'applicationde la législation relativeaux accidents de travail en cas d'infection

par le VIH aux temps et lieu de travail

transplantation organe GR 24/03/1993 JO 28/03/93 AM
arrêté pris en applicationde l'article R. 714-3-21 du code de la santé publique fixant les tarifs de prestations en

matière de transplantation d'organes

TS université ET 26/03/1993 JO 28/03/93 AM
arrêté fixant la composition de la commission chargée de l'examen des demandes de rattachement à la sous

section transfusion sanguine du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et
odontologiques

AFS direction ET 26/03/1993 JO 28/03/93 DE décret portant nomination au conseil d'administration de l'AFS
PS receveur HV 26/03/1993 CI circulaire relative à la recherche des malades transfusés

analyse biologique remboursement LM 27/03/1993 JO 28/03/93 DE
décret n° 93-684 prise en charge à 100 % du dépistage du VHC
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ETS informatique ET 29/04/1993 RE
recommandation  AFS n° 1 relative à l'application de la loi "informatique et libertés" (autorisation préalable de la CNIL pour le

traitement automatisé des données)

ETS informatique CO 01/05/1993 RE
recommandation  AFS n° 2 relative à la compatibilité des questionnaires donneurs avec la loi "informatique et libertés"

AFS organisation ET 13/05/1993 JO AM arrêté portant nomination au comité d'orientation de l'AFS

hémophilie ES  
ET 28/05/1993 CI

circulaire DGS/DH n° 42 relative à la prévention de l'hépatite A chez les hémophiles

28/05/1993 JO 29/05/93 LO loi n° 96-452 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire

greffe moelle       GR 01/06/1993 RA
rapport et synthèse ANDEM évaluation des allogreffes de moëlle osseuse et du fichier des donneurs volontaires de moëlle osseuse

dispositif médical MV 14/06/1993 JOCE n° L.169 
du 12/07/93 DI

directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux (marquage CE) (voir guide du 06/07/95 pour la classification des
dispositifs)

don dirigé CO 24/06/1993 RE
recommandation AFS 93/03 relative au don dirigé

PS stable distribution DP 29/06/1993 CI
circulaire DSS/AM3/93/53 relative aux conditions de délivrance et de prise en charge des FVIII

déontologie fournisseur ES  
ET 09/07/1993 JO 06/08/93 CI

circulaire relative à l'application de l'article L. 365-1 du code de la santé publique (traitant des relations entre
professionnels de santé et entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des
produits pris en charge par la sécurité sociale)

PS stable distribution DP 15/07/1993 CI
circulaire DGS/SQ3 n° 93-227 relative à la mise à disposition des facteurs VIII THP-SD, immunopurifiés, recombinants et des facteurs

IX SD et immunopurifiés aux hémophiles 

receveur indemnisation ES  
ET 22/07/1993 non parue au 

JO DE
décision relative à l'informatisation du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH

CTSA ET 13/08/1993 JO 28/08/93 AM
arrêté relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives "gestion des dons de

sang" par le CTS des armées et des hôpitaux des armées

LABM nomenclature LM 16/08/1993 JO 12/09/93 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 030485 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale

hygiène et sécurité ET 01/09/1993 JO CEE du 
16/10/93 DI

directive 93/72/CEE de la 
Commission

rapprochementdes dispositions législatives,règlementaireset administrativesrelativesà la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

AFS direction ET 02/09/1993 JO 04/09/93 DE
décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'AFS (M.Marimbert)

PS approvisionnement ET  
FR 14/09/1993 Ré

proposition de résolution sur l'autosuffisance et la sécurité de l'approvisionnement en sang et en produits dérivés dans la
Communauté européenne

prélèvement sang BP CO 22/09/1993 JO 08/10/93 AM
arrêté portant homologation du réglement de l'AFS relatif aux bonnes pratiques de prélèvement et pris en

application de l'article L. 666-3 du code de la santé publique 

PS approvisionnement ET  
FR 24/09/1993 Ré

résolution A3-0075/93 du 
Parlement Européen

sur l'autosuffisance en sang et en produits sanguins dérivés dans la Communauté Européenne
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PSL liste PP 27/09/1993 JO 19/10/93 AM
arrêté portant homologation du réglement de l'AFS relatif à la liste des produits sanguins labiles et pris en

application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique (voir l'arrêté du 03/01/95)

AFS budget ET 01/10/1993 JO 16/10/93 AM arrêté fixant le montant de la dotation globale de l'AFS pour l'année 1993
AFS budget ET 01/10/1993 JO 16/10/93 AM arrêté relatif au budget de l'AFS pour l'année 1993

LABM nomenclature LM 09/11/1993 JO 14/11/93 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale

PSL caractéristique PP 15/11/1993 JO 30/11/93 AM
arrêté portant homologation du réglement de l'AFS relatif aux caractéristiques de certains PSL (sang total,

CGR, CSP, plaquettes d'aphérèse) et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé
publique

archive ES 26/11/1993 non parue au 
JO CI

circulaire AD relativeau tri et à la conservationdes archives des établissementspublics de santé (documents produits
après 1968 par les services financiers économiques)

AFS conseil scientifique ET 03/12/1993 JO 17/12/93 AM
arrêté portant nominationau conseil scientifique de l'AFS et pris en applicationde l'article L. 667-6 du code de

la santé publique

TS organisation ET 03/12/1993 CI
circulaire DGS  n° 74 relative à l'AFS, à l'organisation de la transfusion sanguine, et au contrôle des ETS

radiation ionisante ES  
ET 03/12/1993 JO 01/01/94 AM

arrêté modifiant l'arrêté du 05/07/76 relatif à la limitation de durée des autorisations de détenir et d'utiliser des
radioéléments artificiels en sources non scellées à des fins médicales

CSH ES  
GR 10/12/1993 BO 11/02/94 CI

circulaire DGS n° 75 relative au prélèvement et à la préparation des cellules souches hématopoïétiques par d'autres
établissements que les ETS

LABM personnel LM  
QD 13/12/1993 CI

circulaire DGS/PS 3 n° 5607 relative aux conditions d'exercice de la profession de technicien de laboratoire (NDLR: seules les IDE
peuvent prélever à domicile)

PS approvisionnement ET 13/12/1993
? conclusions du conseil de l'union européènneconcernant l'autosuffisance en sang dans la Communauté

Européenne

MT centre de référence QT  
LM 15/12/1993 JO 26/01/94 AM

arrêté fixant la liste des centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

PSL utilisation DP 17/12/1993 RE
recommandations ANDEM conférence de consensus sur les apports d'érythrocytespour la compensationdes pertes sanguines en

chirurgie de l'adulte

ETS gestion ET 20/12/1993 BO 25/02/94 CI

circulaire DGS  n° 40 abrogeant les circulaires n° 414 du 05/02/74 (cadre budgétaire et comptable applicable aus ETS),
DGS/HP/4/807 du 30/07/75 (relative aux laboratoires d'analyse médicale), n° 1315 AS du 18/10/76
(relative aux opérations d'équipement des ETS)

LABM LM 20/12/1993 JO 23/12/93 DE
décret n° 93-1325 relatif aux conditions de paiement de la redevance annuelle forfaitaire des LABM

déchet 20/12/1993 JOCE n° L 5 du 
07/01/94 dé

décision n° 94/3/CE établissant une liste des déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/CEE du
Conseil relative aux déchets

PSL tarif cession DP 22/12/1993 JO 26/12/93 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles 

LABM accord LM 22/12/1993 JO 31/12/93 AC
accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentativesdes LABM

pris pour l'application en 1993 de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale
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PS stable tarif  cession DP 22/12/1993 JO 01/01/94 AM
arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins stables

AFS budget ET 27/12/1993 JO 13/01/94 AM
arrêté portant approbation de la décision modificative n° 2 du budget primitif de l'AFS pour 1993

FORTS budget ET 27/12/1993 JO 13/01/94 AM arrêté portant approbation du budget du FORTS pour l'exercice 1994
AFS budget ET 27/12/1993 JO 13/01/94 AM arrêté portant approbation du budget primitif de l'AFS pour l'exercice 1994
AFS budget ET 27/12/1993 JO 13/01/94 AM arrêté fixant le montant de la dotation globale de l'AFS pour l'exercice 1994

LABM convention LM 28/12/1993 JO 30/12/93 AM
arrêté portant approbation de l"annexe à la convention nationale des directeurs de LABM (pour l'année 1994)

PSL tarif cession DP 29/12/1993 CI
circulaire DGS n° 83 relative à l'actualisation du tarif des cession des produits sanguins labiles et stables

EFG organisation                           
MV organisation                        PS 
stable tarif cession                

ES  
ET  
GR  
MV

18/01/1994 JO 19/01/94 LO

 loi n° 94-43 relative à la santé publique et à la protection sociale

archive ES 18/01/1994 CI
circulaire AD n° 94-2 relative aux tri et conservation des archives des établissements publics de santé: documents produits

après 1968 par les services administratifs chargés de la gestion des hospitalisations et consultations

TS organisation ET 20/01/1994 non parue au 
JO CI

circulaire DGS/DH n° 8 relative à l'organisation territoriale de la transfusion sanguine

HV organisation HV 24/01/1994 JO 26/01/94 DE
décret n° 94-68 relatif aux règles d'hémovigilancepris pour applicationde l'article L. 666-12 du code de la santé publique

et modifiant ce code

FORTS contribution ET 28/01/1994 JO 01/02/94 AM
arrêté pris en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique et fixant le taux de la contribution

des ETS au FORTS

LABM nomenclature LM 04/02/1994 JO 23/02/94 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale

PSL préparation BP PP 07/02/1994 JO 23/02/94 AM
arrêté portant homologation du réglement de l'AFS relatif aux bonnes pratiques de préparation des produits

sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-3 du code de la santé publique

PSL caractéristique PP 07/02/1994 JO 23/02/94 AM
arrêté portant homologation du réglement de l'AFS relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins

labiles homologues issus de transformation et de qualification et modifiant l'arrêté du 15/11/93

GR organisation GR 10/02/1994 BO 94/07 LE
lettre DH/AF n° 160 relative au financement des associations France Transplant et France greffe de moelle

LFB organisation FR 07/03/1994 JO 080394 DE
décret n° 94-193 relatif aux activités pharmaceutiquesdu LFB pris en application de l'article L. 670-5 du code de la santé

publique

INTS organisation 31/03/1994 JO 31/03/94 AM
arrêté approuvant la convention constitutive d'un GIP (INTS) entre la CNAM, l'Etat et l'AFS ayant pour objet

l'exercice d'activités de référence, de recherche et de formation en vue de contribuer à la sécurité
transfusionnelle, à la prévention des risques et ...

PSL caractéristique PP 05/04/1994 JO 08/05/94 AM
arrêté portant homologation du réglement de l'AFS relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins

labiles et modifiant l'arrêté du 15/11/93

FORTS organisation ET 06/04/1994 JO 19/04/94 AM
arrêté fixant les modalités d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les opérations du FORTS
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hygiène et sécurité ES  
ET 20/04/1994 JO AM

arrêté relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances

AFS budget ET 25/04/1994 JO 31/05/94 AM arrêté relatif au budget de l'AFS pour l'année 1994

dispositif médical MV 28/04/1994 JO AM
arrêté portant création d'un groupe d'expertsur la sécurité microbiologiquedes dispositifs médicaux, produitd et

procédés utilisés à des fins médicales

TS organisation ET 29/04/1994 CI
circulaire DGS/DH n° 27 relative à la première phase de préparation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine

AES
ES  
ET  
LM

04/05/1994 JO 06/05/94 DE
décret n° 94-352 relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents

biologiques et modifiant le code du travail

TS organisation                         ETS
GIP ET 10/05/1994 JO 12/05/94 DE

décret n° 94-365 relatif à l'AFS et aux organismes agréés en qualité d'ETS modifiant le code de la santé publique (statuts
types des associations et convention type des GIP agréés en qualité d'ETS)

informatique 10/05/1994 JO 11/05/94 LO

loi n° 94-361 portant mise en oeuvre de la directive CEE n° 91-250 du Conseil des communautés européennes en
date du 140591 concernant la protection juridique des programmesd'ordinateuret modifiant le code de la
propriété intellectuelle

MT prévention 17/05/1994 JO 08/06/94 DE décision portant création d'un groupe d'experts sur la sécurité virale des médicaments

LFB organisation FR 19/05/1994 JO 31/05/94 AM
arrêté approuvant la conventionconstitutive d'un groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du

fractionnement et des biotechnologies
LFB organisation FR 19/05/1994 JO 31/05/94 AM arrêté portant désignation du commissaire du gouvernement auprès du LFB

PS stable distribution DP 19/05/1994 BO 94/20 CI
circulaire DH/AF 3 n° 227 relative à la fourniture de médicaments issus du fractionnement du sang

MT prévention                   
prélèvement organe                         
prélèvement tissu

ES  
ET  
GR

24/05/1994 JO 27/05/94 DE
décret n° 94-416 modifiant le décret n° 92-174 du 25/02/92 relatif à la prévention de certaines maladies infectieuses (à

l'occasion de tout prélèvement d'organes, de tissus ou de cellules d'origine humaine) (rappelé par la
circulaire n° 94-78 du 20/10/94) 

prélèvement tissu GR 24/05/1994 JO 27/05/94 AM
arrêté fixant la liste des tissus et cellules pour lesquels le prélèvement sur cadavre est autorisé (cornée, os

cortical, peau)

radiation ionisante ES  
ET 27/05/1994 JO 09/06/94 AM

arrêté portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la radioprotection de la personne
compétente mentionnée à l'article 17 du décret n° 86-1103 du 02/10/86

LFB direction FR 31/05/1994 JO 01/06/94 AM arrêté portant nomination du directeur général du LFB (M.Eisenmann)

pharmacopée ES 03/06/1994 AM
arrêté portant additif n° 25 à la Pharmacopée française (immunoglobuline humaine normale)

FIT HV 14/06/1994 DI
directive technique AFS n° 1 relative au contenu et aux modalités de transmission de la fiche d'incident transfusionnelle, prise en

application du décret n° 94-68 du 24/01/94 relatif aux règles d'hémovigilance (diffusée par circulaire
DGS/DH n° 40 du 07/07/94)

médicament législation FR JO CE n° L 158 
du 25/06/94 dé

décision 94/358/CE du Conseil approbationd'une conventionrelativeà l'élaborationd'une pharmacopéeeuropéennevisant à harmoniser
les spécifications de qualité des principes actifs et des excipients afin de faciliter la libre circulation des
médicaments

INTS organisation 28/06/1994 JO 10/07/94 AM
arrêté portant désignation du commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de transfusion

sanguine
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bioéthique recherche médicale        
informatique

ES  
ET 01/07/1994 JO 02/07/94 LO

loi n° 94-548 relativeau traitementdes données ayantpour fin la recherche dans le domainede la santé et modifiant la
loi n° 78-17 du 06/01/78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

TS activité ES  
ET 01/07/1994 RA

rapport AFS sur l'activité de transfusion sanguine présenté au gouvernement par l'AFS

LABM autorisation LM 06/07/1994 JO 14/07/94 AM
arrêté fixant la liste des actes réservés à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes

TS organisation ET 06/07/1994 JO DE
décret n° 94-644 relatif aux schémas et aux commissions d'organisationterritorialede la transfusion sanguine et modifiant

le code de la santé publique

FIT HV 07/07/1994 BO 95/27 du 
01/09/95 CI

circulaire DGS/DH n° 40 relative au décret n° 94-68 du 24/01/94 relatif aux règles d'hémovigilance (et présentant la directive
technique AFS n° 1 du 14/06/94 relative au contenu et modalités de transmission de la fiche d'incident
transfusionnelle)

MCJ prévention ET 12/07/1994 CI
circulaire n° 45 relative aux précautions à observer en milieu chirurgical et anatomopathologiquesface aux risques de

transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (annulée par la circulaire DGS/DH n° 100 du 11/12/95)

déchet
ES  
ET  
LM

13/07/1994 JO 21/07/94 DE
décret n° 94-609 portant applicationde la loi n° 75-633 du 15/07/75 relativeà l'éliminationdes déchets et à la récupération

des matériaux et reactif, notamment, aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les
ménages

déchet
ES  
ET  
LM

15/07/1994 JO 24/09/94    
BO 94/30 CI

4 circulaires relatives à la mise en oeuvre de divers procédés de désinfection de déchets et à la récupération des
matériaux et réactifs, notamment les déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages 

hygiène et sécurité ET 18/07/1994 JO 30/07/94 AM
arrêté fixant la liste des agents biologiques pathogènes

radiation ionisante ES  
ET 19/07/1994 JO 21/07/94 DE

décret n° 94-604 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants

donneur sang bénévolat CO 20/07/1994 JO 22/07/94 DE
décret n° 94-611 fixant les règles de bénévolat du don du sang, en appliction de l'article L.666-3 du code de la santé

publique, et complétant le code de la santé publique (troisième partie : décrets)

TS organisation ET 25/07/1994 JO 22/07/94 AM
arrêté relatif aux schémas et aux commissions d'organisation d'organisation territoriale de la transfusion

sanguine

bioéthique recherche médicale ES  
ET 25/07/1994 JO LO

loi n° 94-630 modifiant le livre II bis du code de la santé publique relatif à la protection des personnes qui se prêtent à
des recherches biomédicales

TS organisation ET 26/07/1994 JO 03/08/94 DE
décret n° 94-644 relatif aux schémas et commissions d'organisation territorialede la transfusion sanguine et modifiant le

code de la santé publique
bioéthique GR 29/07/1994 JO 30/07/94 LO loi n° 94-653 relative au respect du corps humain

bioéthique GR 29/07/1994 JO 30/07/94 LO
loi n° 94-654 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la

procréation et au diagnostic prénatal

MV organisation MV 01/08/1994 RA
rapport de l'IGAS n° 94-079 sur l'organisation de la matériovigilance

ETS association                       ETS 
GIP              ET 01/08/1994 CI

circulaire DGS/DH n° 57 relative aux statuts et convention types des ETS

PSL distribution BP DP 04/08/1994 JO 26/08/94 AM
arrêté portant homologation du réglement de l'AFS relatif aux bonnes pratiques de distribution et pris en

application de l'article L. 666-3 du code de la santé publique 
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PSL caractéristique PP 04/08/1994 JO AM
arrêté portant sur l'homologation du règlement de l'AFS relatif aux caractéristiques de certains produits

sanguins labiles

transplantation organe GR 18/08/1994 JO 27/08/94 AM
arrêté pris en applicationde l'article R. 714-3-21 du code de la santé publique fixant les tarifs de prestations en

matière de transplantations d'organes et d'allogreffes de moelle osseuse

LABM personnel QT  
LM 26/08/1994 JO 03/09/94 AM

arrêté fixant la liste des diplômes pour le recrutement des aides techniques de laboratoire

pharmacopée PP 29/08/1994 JO AM
arrêté portant additif n° 26 à la Pharmacopée française (10e édition) (plasma humain pour fractionnement)

transplantation organe GR 08/09/1994 BO 94/40 CI
circulaire DH/DG n° 15831 relative à l'expérience de tarification des transplantation d'organes et allogreffes de moelle osseuse

TS organisation ET 12/09/1994 JO 23/09/94 AM
arrêté relatif aux schémas et aux commissions d'organisation territoriale de la transfusion sanguine

PSL caractéristique PP 23/09/1994 JO 15/10/94 AM

arrêté portant homologation du réglement de l'AFS relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins
labiles et modifiant les arrêtés des 27/09/93, 15/11/93, 05/04/94 et 04/08/94 (bonnes pratiques)
(caractéristiques du plasma pour fractionnement)  

AFS budget ET 27/09/1994 JO AM arrêté relatif au budget de l'AFS pour l'exercice 1994

LABM convention LM 30/09/1994 JO 14/10/94 AM
arrêté portant approbation de la convention nationale des directeurs de laboratoire privé d'analyses médicales

LABM formulaire LM 07/10/1994 JO 22/10/94 AM arrêté fixant le modèle du formulaire " feuille d'honoraires d'actes de biologie médicale"

EFG organisation GR 10/10/1994 JO DE
décret n° 94-870 relatif à l'Etablissement français des greffes et modifiant le code de la santé publique

DGS organisation ET 17/10/1994 JO AM arrêté portant modification de l'arrêté du 22/12/92 modifié portant organisation de la DGS

DGS organisation ET 17/10/1994 JO AM
arrêté portant modification de l'arrêté du 22/12/92 modifié portant organisation des sous-directions de la DGS

LABM nomenclature LM 19/10/1994 JO 27/10/94 AM
arrêtés modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale

MT prévention GR 20/10/1994 BO 94/51 CI
circulaire DGS/DH n° 94-78 concernant la sécurité sanitaire dans le domaine des greffes d'organes, de tissus et de cellules et

l'utilisation chez l'homme de leurs dérivés

LABM convention LM 24/10/1994 JO 30/10/94 AC
avenant à accord tripartite du 

221293
entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des
laboratoires d'analyse de biologie médicale

LABM BP LM 02/11/1994 JO 04/12/94 AM arrêté relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale (GBEA) (texte abrogé et remplacé par 
l'arrêté du 26/11/99)

LABM nomenclature LM 02/11/1994 JO 15/11/94 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 030485 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale

PS stable distribution DP 04/11/1994  BO 94/20 CI
circulaire DGS/SQ3 n° 82 relative aux modalités de distribution des médicaments dérivés du sang à compter du 01/01/95

EFG organisation GR 04/11/1994 JO 29/11/94 AM
arrêté portant désignation des organisations de praticiens habilités à faire des propositions pour le conseil

médical et scientifique de l'EFG
EFG budget GR 21/11/1994 JO 26/11/94 AM arrêté relatif au budget de l'EFG pour 1994
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ETS agrément ET 22/11/1994 JO 24/11/94 DE
décret n° 94-1008 relatif aux conditions d'agrément des ETS et modifiant le code de la santé publique (NDLR: conditions

sanitaires techniques et médicales dans lesquelles doit s'exercer l'activité des ETS)

GR organisation GR 24/11/1994 JO 25/11/94 AM
arrêté relatif à la gestion de la liste nationale des patients susceptibles de bénéficier d'une greffe  

GR organisation GR 24/11/1994 CI
lettre circulaire n° 41-173 relative aux greffons d'origine humaine adressée aux préfets de région et préfets de département

FORTS budget ET 24/11/1994 JO 16/12/94 AM arrêté relatif au budget du FORTS pour l'année 1994

AFS budget ET 24/11/1994 JO 16/12/94 AM arrêté relatif au budget de l'AFS pour l'année 1994

médicament prescription ES  
ET 02/12/1994 JO 03/12/94 DE

décret n° 94-1030 relatif aux conditions de prescription et de délivrance des médicaments à usage humain et modifiant le
code de la santé publique (le cas de la prescription initiale en ETS est évoqué)

LABM contrôle qualité LM 02/12/1994 JO 08/12/94 DE
décret n° 94-1049 relatif au contrôle de qualité des analyses de biologie médicale

LABM  nomenclature LM 08/12/1994 JO 18/12/94 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale

dépôt sang DS 08/12/1994 JO 30/12/94 AM
arrêté fixant les clauses obligatoires de la convention entre établissement de santé et un ETS pour

l'établissement d'un dépôt de sang et modifiant le réglement relatif aux bonnes pratiques de distribution 

PSL traçabilité HV 08/12/1994 DI
directive technique AFS n° 2 relative à la traçabilité des PSL et pris en application du décret du 24/01/94 (en annexe 1:

renseignements à inclure dans la fiche de distribution nominative; en annexe 2: codification des
informations figurant sur les poches de PSL)

PS transport TP 12/12/1994 AM
arrêté (ministère des transports) faisant référenceà la Directive Européénne90-670 relativeau transport de produits comportant un risque

infectieux

PS stable distribution ET 12/12/1994 BO 95/27 du 
010995 CI

circulaire DGS/DH n° 46 relative à la situation des médicaments dérivés du sang à compter du 01/01/95

PS approvisionnement ES  
ET 21/12/1994

 Commission européenne 
COM(94) 652 

communication sur la sécurité transfusionnelle et l'autosuffisance en sang dans la Communauté
européenne

AFS budget ET 23/12/1994 AM arrêté relatif au budget de l'AFS pour l'année 1995
AFS budget ET 26/12/1994 AM arrêté fixant le montant de la dotation globale de l'AFS pour l'exercice 1995

INSERM organisation 27/12/1994 JO 28/01/95 AM
arrêté portant création de 6 intercommissions scientifiques à l'INSERM (dont l'utilisation thérapeutique de

produits humains et de produits de substitution)

dispositif médical MV 29/12/1994 CI
circulaire DGS/SQ3, DGS/PH2 - 

DH/EM1- n° 51 
relative à l'utilisation des dispositifs médicaux stériles à usage unique dans les établissements de santé
publics et privés

ETS GIP ET 30/12/1994 CI
circulaire DGS/DH/CP/DGI/94 

n° 52
relative à l'évaluation des apports des membres des GIP à agréer en qualité d'ETS

ES personnel ES  
ET 30/12/1994 JO 08/01/95 DE

décret n° 94-1238 modifiant le ddécret n° 88-976 du 13/10/88 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
(ETS)

PSL traçabilité HV 30/12/1994 CI
circulaire DGS/DH n° 92 relative à la traçabilité (directive technique AFS n° 2 du 08/12/94 relative à la traçabilité des produits

sanguins labiles, prise en application du décret du 24/01/94)
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PSL utilisation DP 01/01/1995 RE
rapport et synthèse ANDEM recommandations en cas d'inefficacité des transfusions de plaquettes au cours des thrombopénies

d'origine centrale

PS caractéristique PP 03/01/1995 JO 28/01/95 AM
arrêté portant homologation du réglement de l'AFS relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins

labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique (modifiant l'arrêté du
27/09/93)

qualification don BP QD 04/01/1995 JO 31/01/95 AM
arrêté portant homologationdu réglement de l'AFS relatif aux bonnes pratiques de qualification biologique du

don et pris en application de l'article L. 666-3 du code de la santé publique (modifié par les arrêtés
11/08/95 et 22/07/96)

PS stable distribution ET 04/01/1995 B0 95/27 du 
01/09/95 CI

circulaire DGS/DH n° 2 modifiant la circulaire n° 46 du 12/12/94 relative à la situation des médicaments dérivés du sang à
compter du   01/01/95

AFS inspection ET 06/01/1995 AM
arrêté portant habilitation des inspecteurs de l'AFS en application de l'article R 667-28 du code de la santé

publique
PSL tarif cession DP 10/01/1995 JO 25/01/95 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

LABM accord LM 12/01/1995 JO 18/01/95 AC
accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentativesdes LABM

(modifié le 24/01/95, JO du 06/05/95) 

MCJ prévention GR 12/01/1995 CI
circulaire DGS/DH/95 n° 5 relative aux précautions à prendre dans le domaine des risques de maladies transmissibles liés aux

greffes ou à l'utilisation d'organes, de tissus, de cellules et de produits d'origine humaine,
particulièrement en ce qui concerne les ATNC responsables etc

LABM convention LM JO 18/01/95 AC
accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentativesdes LABM

pour l'application en 1995 de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale

hygiène et sécurité ES  
ET 19/01/1995 JO 01/02/95 AM

arrêté portant agrément d'un procédé de désinfection (procédés Aseptomatic 600)

ADM organisation
ET  
FR  
PV

25/01/1995 JO 23/02/95 dé
décisions de l'Agence du médicament portant créations et nominations pour des groupes de travail ( produits

biologiqueset produits issus des biotechnologies,toxico-pharmaco-cliniquedes médicaments dérivés du
sang)

ES personnel ES 04/02/1995 JO 05/02/95 LO
loi n° 95-116 portant diverses dispositions d'ordre social (évoquant la situation des personnes étrangères travaillant

dans les établissements publics de santé ou établissement participant au service public hospitalier)

LABM convention LM 14/02/1995 JO 18/03/95 AM
arrêté portant approbation de l'annexe à la convention nationale des directeurs de LABM (pour l'année 1995)

INTS budget 14/02/1995 JO 10/03/95 AM
arrêté relatif au budget de l'Institut national de transfusion sanguine pour l'exercice 1995

LABM accord LM JO 15/02/95
accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentativesdes
laboratoiresd'analysesde biologiemédicalepour l'applicationen 1995 de l'article L. 162-14-1 du code de
la sécurité sociale

qualification don BP QD 16/02/1995 JO 26/02/95 DE
décret n° 95-195 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les

prélèvements de sang et de ses composants (modifié par les arrêtés du 24/03/95 et 20/03/96)

hémophilie ES 16/02/1995 BO 95/14 du 
18/05/95 LE

lettre ministérielle 
DSS/SDAM/DM n° 95-10

relative aux conditions de délivrance et de prise en charge de facteurs antihémophiliquesrecombinants
agréés aux collectivités et autres services publics 
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ETS agrément ET 23/02/1995 CI
circulaire DGS/DH/AFS/95 n°15 

bis
relative à la procédure d'agrément des ETS

TS organisation ET 27/02/1995 JO 23/03/95 AM
arrêté portant approbation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine (régions Auvergne,

Bourgogne, Champagne-Ardenne,Limousin, martinique, Basse-Normandie, Haute-normandie,Pays de
loire, Rhône-Alpes)

ADM organisation PV 27/02/1995 JO 17/03/95 dé décisions portant création et nomination pour le comité technique de pharmacologie clinique

ES personnel ES 28/02/1995 JO DE
décret n° 95-241 modifiant le décret n° 84-131 du 24/02/84 modifié portant statut des praticiens hospitaliers

ES personnel ES 28/02/1995 JO DE
décret n° 95-242 modifiant le décret n° 85-384 du 290385 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à

temps partiel dans les établisements d'hospitalisation publics

EFG budget GR 02/03/1995 JO 28/03/95 AM arrêté relatif au budget de l'Etablissement des greffes pour l'exercice 1995

EFG budget GR 02/03/1995 JO 05/04/95 AM
arrêté fixant le montant de la dotationglobale de l'Etablissement français des greffes pour l'exercicebudgétaire

1995

AES ES  
ET 03/03/1995 B0 95/15 du 

10/06/95 CI
ciculaire DH/FH 5 n° 95-14 relative aux modalités de prise en charge au titre des accidents de service ou de travail d'une

contamination par le VIH aux temps et lieu de travail pour les fonctionnaires hospitaliers et agents
contractants relevant di livre IV de la sécurité sociale

AES ES  
ET 03/03/1995 B0 95/15 du 

10/06/95 CI
circulaire DSS/AT n° 95-22 concernant la mise en oeuvre d'une indemnisation de solidarité en faveur des personnes contaminées

par le VIH à l'occasion d'un accident de travail
PV organisation PV 13/03/1995 JO 14/03/95 DE décret n° 95-278 relatif à la pharmacovigilance et modifiant le code de la santé publique

HV personnel HV 13/03/1995 JO 22/03/95 AM
arrêté portant nomination des coordonnateurs régionaux d'hémovigilanceprévus par l'article R 666-12-23 du

code de la santé publique

déontologie pharmacien ES  
ET 14/03/1995 JO 16/03/95 DE

décret n° 95-284 portant code de déontologie des pharmaciens et modifiant le code de la santé publique

dispositif médical MV 16/03/1995 JO 17/03/95 DE
décret n° 95-292 relatif aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 665-3 du code de la santé publique et modifiant ce

code (art. R. 665. 1 à R. 665-47 du code de la santé publique) (suite de la loi du 18/01/94)

TS organisation ET 22/03/1995 JO 23/03/95 AM
arrêté portant approbation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine (rectificatif au JO du

25/03/95)

ETS autorisation spécifique ET 22/03/1995 JO 24/03/95 DE
décret n° 95-314 relatif aux autorisations spécifiques nécessaires aux ETS en application de l'article L. 668-4 du code de

la santé publique et modifiant ce code

MT dépistage hépatite QT 24/03/1995 JO 05/04/95 AM
arrêté relatifs à certains tests de dépistageeffectués sur des prélèvementsde sang ou de composants du sang

pris pour l'application des articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4 du code de la santé publique
(modifié par l'arrêté du 20/03/96)

médicament AMM ES  
FR 24/03/1995 JO 24/03/95 AV

avis autorisationde mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques(Facteur von Willebrand, Faceur VIII,
facteur IX, solution CPD-SAG mannitol)

TIPS ET 28/03/1995 AM
arrêté relatif à la modification du titre III du tarif interministériel  des prestations sanitaires (TIPS)

réactif enregistrement LM  
QT 31/03/1995 BO 19/09/95 LI

liste relativeaux enregistrementspar l'Agence du médicamentau cours du 1er trimestre 1995, des réactifs de
laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale, dans la cadre du décret du 08/09/92
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dispositif médical MV JO 01/04/95 AV
avis aux fabricants, importateurset distributeurs de dispositifs médicaux définis à l'article L. 665-3 du code de

la santé publique

FORTS appel d'offre ET 14/04/1995
appel d'offres "recherche" FORTS 1995 (dossier type de présentation d'un projet-appel d'offres)

LABM nomenclature LM 25/04/1995 JO 28/04/95 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale

ETS personnel ET 25/04/1995 CI
circulaire DGS/DH/AFS n° 19 relative aux aspects juridiques de la gestion des personnels dans le cadre de la création des GIP

transfusionnels

ETS comptabilité ET 25/04/1995 CI
circulaire DGS/AFS n° 20 relative aux modalités administratives et comptables de constitution de GIP transfusionnels

ETS comptabilité ES 25/04/1995 BO 95/24 CI
circulaire DH/CP n° 21 relative aux modalités budgétaires et comptables de clôture des budgets annexes "ETS" des

établissements publics de santé à la suite de la constitution des GIP de transfusion sanguine

ETS direction ET 27/04/1995 JO 02/05/95 DE
décret n° 95-491 fixant les conditions d'agrément et de nomination des directeurs des ETS pris pour l'application de

l'article L. 668-8 du code de la santé publique (modifié par le décret n° 97-428 du 28/04/97)

GR organisation GR 27/04/1995 JO 29/04/95 DE
décret n° 95-467 complétant le code de la santé publique et relatif aux organes visé à l'article L. 671-15 du dit code (la

moelle osseuse relève de la liste des organes visés à l'article L. 671-15)

ES  
ET 
LM

28/04/1995 RE
recommandation 1270 (1995) du

Conseil de l'Europe
relative à un engagement de qualité dans les soins de santé et dans les examens cliniques et biologiques

PS traçabilité HV 01/05/1995 dossier AFS sur la traçabilité informatisée (première édition)

CST nomination ET 03/05/1995 JO 17/05/95 AM
arrêté portant nomination au comité de sécurité transfusionnelle (Mmes Brun-Vezinet et Goujard, M.Hervé)

LABM accord LM JO 06/05/95 AC
avenant à l'accord tripartie du 

12/01/95
entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentativesdes LABM
pris en application de l'article L. 162-14 (1er) du code de la sécurité sociale

ETS personnel                            ES
personnel

DS  
ET  06/05/1995 JO 07/05/95 DE

décret n° 95-565 pris pour l'applicationde l'article L.666-10 du code de la santé publique (pharmacienset surveillancedes
produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les ETS ou un dépôt)

médicament législation FR  
PV 06/05/1995 JO 07/05/95 DE

décret n° 95-566 relatif à la pharmacovigilanceexercéesur les médicaments dérivés du sang humain et modifiant le code
de la santé publique

informatique ES  
ET 09/05/1995 JO 11/05/95 DE

décret n° 95-682 pris pour l'applicationdu chapitre V bis de la loi n° 78-17 du 06/01/78 relativeà l'informatique,aux fichiers
et aux libertés et modifiant le décret n° 78-774 du 17/07/78

LFB organisation FR 09/05/1995 JO 21/05/95 AM
arrêté portant approbation d'un avenant à une convention constitutive d'un groupement d'intérêt public (LFB)

ADM organisation 09/05/1995 JO 13/05/95 AM arrêté portant création à l'agence du médicament d'une commission de thérapie génique

HV personnel HV 10/05/1995 JO 13/05/95 AM
arrêté relatif aux conditions de désignation d'un pharmacien aux fonctions de correspondant d'hémovigilance

d'un établissement de santé pris en application de l'article R. 666-12-14 du code de la santé publique
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médicament BPF FR  
PP 10/05/1995 JO 13/05/95 AM

arrêté relatif aux bonnes pratiques de fabrication (destinés aux établissement pharmaceutiques), Point 11:
fabrication des médicaments dérivés du sang ou du plasma humains (fascicule spécial n° 95-2 bis du
BO)

MV organisation MV 10/05/1995 BO 95/23 du 
31/07/95 CI

circulaire DH/EM 1 n° 95-2498 relative à l'organisation de la matériovigilance

HV personnel HV 16/05/1995 BO 95/27 du 
01/09/95 CI

circulaire DGS/DH/AFS n° 24 relative aux missions des coordonnateursrégionauxde l'hémovigilanceet aux orientationsde leur action
en 1995

AFS direction ES  
ET 17/05/1995

nomination du Pr luc Douay à la direction médicale de l'AFS

ETS contentieux ES  
ET 19/05/1995 dé

décisions du Conseil d'Etat responsabilité sans faute des Centres de transfusion sanguine faisant partie de l'Assistance Publique
dans la cadre de contamination par VIH par transfusion

ETS agrément ET 24/05/1995 JO 02/07/95 dé
décisions agrément d'ETS (Haute-Alsace, Strasbourg, Bretagne occidentale, Val de France, Berry-Touraine,

Franche Comté, Limousin, haute Normandie, Arles-Vaucluse, Marseille, Alpes maritimes, Maine
Normandie, Maine et Loire, Lyon, Rhône moyen, Haute Savoie, etc) 

PSL contrôle qualité CQ 30/05/1995
procédure AFS 950244 relative au contrôle qualité des produits sanguins labiles dans le cadre de l'étude pilote

LFB cahier des charges ET  
FR 01/06/1995

monographie de la pharmacopée
européenne

plasma humain pour fractionnement

PS aprovisionnement ET 02/06/1995 Ré
résolution du Conseil de l'Union 

européenne
sur la sécurité transfusionnelle et l'autosuffisance en sang dans la communauté

ETS agrément ET 12/06/1995 JO 26/07/95 dé
avis relatif à des décisions agrément d'ETS (Poitou-Charentes, Basse normandie, Bourg en Bresse, Pyrénées-garonne, Var,

Lorraine, Martiniqie, Nord-Pas de Calais, Quercy-Rouergue, Bourgogne, Guyane, Guadeloupe, Ouest-
Francilien, Corse, Bretagne Est, Auvergne et Nivernais, etc)  

PS préparation PP 13/06/1995 JO 23/06/95 dé
décision portant inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et

divers services publics (CPD et SAG Mannitol)
ETS agrément ET 14/06/1995 JO 26/07/95 dé décisions portant agrément d'ETS 

ETS direction ET 16/06/1995 CI
circulaire DGS/AFS n° 54 relative aux conditions d'agrément et de nomination des directeurs d'ETS

ETS agrément ET 20/06/1995 JO 26/07/95 dé décision portant agément d'ETS (GIP ETS de Pyrénées-Garonne)

sécurité transfusionnelle ET 23/06/1995 CI
circulaire DGS/DH n° 57 relative aux mesures de sécurité transfusionnelle et à leur financement pour 1995

AFS inspection ET 26/06/1995 JO 070795 AM
arrêté portant habilitation des inspecteurs de l'AFS et pris en application de l'article R. 667-28 du code de la

santé publique

dépôt sang DS 28/06/1995 BO 95/28 du 
07/09/95 CI

circulaire DGS/DH n° 95-58 relativeà la procédured'autorisationdes dépôts de sang dans les établissementsde santé(complétéepar
la circulaire DGS/DH/AFS n°96-23 du 17/01/96)

ETS autorisation spécifique ET 30/06/1995 BO 95/30 du 
16/09/95 CI

circulaire DGS/SQ 4 n° 60 relative à la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 95-314 du 22/03/95 sur les autorisations
spécifiques nécessaires aux ETS (NDLR: réactifs de laboratoire,LABM, banque de tissus, dispensation
de soins)

réactif enregistrement LM  
QT 30/06/1995 BO 10/10/95 LI

liste relative aux enregistrementspar l'Agence du médicament au cours du 2ème trimestre 1995 des réactifs
de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale dans le cadre du décret du 08/09/92
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LABM nomenclature LM 03/07/1995 JO 13/07/95 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 030485 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale

AFS direction ET 05/07/1995 JO 06/07/95 DE décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'AFS (M.Vachey)

dispositif médical 06/07/1995 GU
guide de classification des dispositifs médicauxdans le cadre du marquageCE (Guidelines to the classification

of medical devices, MEDDEV. 10/93, 4th draft)

ETS agrément ET 07/07/1995 dé décisions portant agrément d'ETS
ETS trésorerie ET 13/07/1995 CI circulaire DGS/DH n° 27 relative à la constitution de la trésorerie de certains GIP transfusionnels
ETS agrément ET 13/07/1995 JO 29/08/95 dé décision portant agrément de l'ETS Loire-Atlantique / Vendée

médicament inscription ES  
ET 13/07/1995 JO 01/08/95 dé

décision portant inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et
divers services publics (CPD-SAG mannitol Teruflex)

PSL autorisation PP 20/07/1995 JO 01/08/95 AM
arrêté relatif à la composition et au fonctionnementde la commission chargée de l'évaluationet de la validation

des produits sanguins labiles
ETS agrément ET 25/07/1995 JO 29/08/95 dé décision portant agrément de l'ETS de Languedoc-Roussillon
pharmacopée ES 26/07/1995 JO 05/09/95 AM arrêté portant additif n° 30 à la pharmacopée française (10ème édition)
INTS budget ET 31/07/1995 JO 10/08/95 AM arrêté portant approbation du compte financier de l'INTS pour 1994
INTS budget ET 31/07/1995 JO 10/08/95 AM arrêté relatif au budget de l'INTS pour 1995
AFS budget ET 31/07/1995 JO 10/08/95 AM arrêté portant approbation du compte financier de l'AFS pour l'année 1994
AFS budget ET 31/07/1995 JO 10/08/95 AM arrêté relatif au budget de l'AFS pour l'année 1995
FORTS budget ET 31/07/1995 JO 10/08/95 AM arrêté relatif au budget du FORTS pour l'année 1995

ETS direction ET 01/08/1995 AM
arrêté relatif à la composition et au fonctionnementde la commission prévue à l'article D. 668-8-5 du code de la

santé publique, chargée de donner un avis sur les candidatures à la liste d'aptitude des directeurs d'ETS

PMI LM 03/08/1995 JO 18/08/95 AM
arrêté fixant l'indice des besoins relatif aux activités de diagnostic prénatal par les techniques de biochimie

portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel

GR organisation GR 04/08/1995 DE
décret n° 95-904 relatif aux produits du corps humain non soumis aux dispositions du titre 1er du livre VI du code de la

santé publique
EFG budget GR 08/08/1995 JO 26/08/95 AM arrêté relatif au budget de l'Etablissement des greffes pour l'année 1995

EFG budget GR 08/08/1995 JO 26/08/95 AM
arrêté portant approbation du compte financier de l'Etablissement des greffes pour l'année 1994

qualification don BP QT 11/08/1995 JO 02/09/95 AM
arrêté modifiant l'arrêtédu 04/01/95 portant homologationdu réglementde l'AFS relatif aux bonnes pratiques de

qualification du don

ETS direction ET 17/08/1995 DE
décret n° 95-924 modifiant le décret n° 95-491 du 27/04/95 fixant les conditions d'agrément et de nomination des

directeurs d'ETS pris pour l'application de l'article L. 668-8 du code de la santé publique

ETS direction ET 21/08/1995 AM
arrêté portant nomination à la commission prévue à l'article D. 668-8-5 du code de la santé publique, chargée

de donner un avis sur les candidatures à la liste d'aptitude des directeurs d'ETS

LABM convention LM 24/08/1995 JO 06/09/95 AM
arrêté portant approbation de l'avenant modifiant la convention nationale des directeurs de LABM
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ETS direction ET 31/08/1995 CI
circulaire DGS/AFS n° 77 relative à la prolongation du délai d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'ETS

déontologie médecin ES 
ET 06/09/1995 JO 08/09/95 DE

décret n° 95-1000 portant code de déontologie médicale

ETS direction ET JO 12/09/95 AV
avis relatif à la répartition des ETS selon les catégories prévues par le décret n° 95-491 du 27/04/95 modifié

fixant les conditions d'agrément et de nomination des directeurs des ETS 

ADM organisation LM  
QT 14/09/1995 dé

décisions portant créations et nominationsau sein de groupes de travail (réactifs de dépistage unitaires rapides en
infectiologie, dépistage et confirmation des rétrovirus et des hépatites virales, réactifs de biologie
moléculaire en infectiologie) 

AES ET 25/09/1995 BO 95/48 du 
30/12/95 NO

note d'information DGS/DH/DRT
n° 81

relative aux mesures de préventionde la transmission du virus de l'immunodéficiencehumaine chez les
professionnels de santé et la conduite à tenir en cas d'exposition au sang ou à un autre liquide biologique

réactif enregistrement LM  
QT 30/09/1995 BO 95/48 du 

30/12/95 LI
liste relative aux enregistrementspar l'Agence du médicament au cours du 3ème trimestre 1995 des réactifs

de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale

hygiène et sécurité ES  
ET oct. 95 JO brochure n° 

5712 GU
guide de la Commision centrale 

des marchés
guide de rédaction des clauses particulières d'un marché de bionettoyage des locaux

LABM informatique LM 01/10/1995 NR
norme AFNOR XP ENV 1614 informatique de santé. structure pour les nomenclatures, les classifications et les systèmes de codage

des propriétés dans le domaine des laboratoires d'analyses médicales 

PSL utilisation ES  
ET 01/10/1995 GU

guide du Conseil de l'Europe pour la préparation, l'utilisation et l'assurance qualité des composants sanguins

don sang enquête ET 01/10/1995 RA
enquête diffusion par l'AFS de la synthèse des résultats de l'enquêtequantitativegrand public vis-à-vis du don du

sang faite par COFREMCA France 

hygiène et sécurité TP 06/10/1995 JO des CE du 
17/10/95 DI

directive 95/50/CE concernant les procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises
dangereuses par route

GR traçabilité GR 09/10/1995 JO 22/10/95 AM
arrêté fixant les modalitésde transmission des informationsnécessaires au suivi et à la traçabilité des éléments

et produits du corps humain (organes, tissus et cellules ou leurs dérivés) utilisés chez l'hommeà des fins
thérapeutiques

dispositif médical MV 09/10/1995 CI
circulaire DH/EM1 n° 40 relative aux perturbations électromagnétiques engengrées par les téléphones mobiles cellulaires pour

certains dispositifs médicaux

LABM convention LM 09/10/1995 JO 201095 AM
arrêté portant extension d'un accord conclu dans la cadre de la conventioncollectivenationaledes laboratoires

d'analyses médicales extrahospitaliers

incident bactérien HV 10/10/1995 CI
circulaire DGS/DH/AFS n° 85 relative à la conduite à tenir en cas d'incident bactérien lié à la transfusion sanguine

incident bactérien HV oct. 95 RE
recommandations aux ETS et 

ES
sur les mesures à prendre en urgence en cas de survenue d'un accident bactérien lié à la transfusion
sanguine (lettre de l'ETS LAV à AFS du 08/11/95 quant à la mise en oeuvre)

PSL approvisionnement DP 11/10/1995
fax AFS pour enquête concernant l'approvisionnement inter ETS en produits sanguins labiles
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sécurité transfusionnelle ES  
ET 12/10/1995 RE

recommandation n° R (95) 14 du
Conseil de l'Europe

sur la protection de la santé des donneurs et des receveurs dans le cadre de la transfusion sanguine

sécurité transfusionnelle ES  
ET 12/10/1995 RE

recommandation n° R (95) 15 du
Conseil de l'Europe

sur la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins (avec annexe sous
forme de guide publié en février 1997 / 3ème édition)

ES personnel ES 20/10/1995 JO 29/10/95 AM
arrêté relatif aux émoluments, rémunérationsou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions

à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé

PSL autorisation PP 23/10/1995 JO 01/11/95 AM
arrêté portant nomination à la commission chargée de l'évaluation et de la validation des produits sanguins

labiles

AFS conseil scientifique ET 23/10/1995 JO 01/11/95 AM
arrêté portant nomination au conseil scientifique de l'AFS

dispositif médical MV 26/10/1995
télex EM1 /FF/DH n° 954016 aux

DDASS
relatif à la sécurité d'utilisation d'un accessoire de perfusion BIONECTEUR des Laboratoires VYGON

MT VIH CO  27/10/1995 BO 95/48 CI
circulaire DGS n° 72 relative à l'adaptation de l'organisation du dispositif de lutte contre l'infection à VIH

transplantation organe GR 06/11/1995 JO 11/11/95 AM
arrêté portant homologation des règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur personne

décédée en vue de transplantation d'organe 

ETS personnel ET 06/11/1995 BO 95/50 du 
11/01/96 CI

circulaire DGS n° 95-98 relative à l'évaluation des redéploiements des personnels des ETS

informatique ES  
ET

JO CE n° L 281 
du 23/11/95 DI

directive 95/46/CE du Conseil protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et sur la libre
circulation de ces données (obligation de sécurité renforcée des données non anonymes relatives à la
santé de l'individu, conditions de leur traitement)  

ETS budget ET 01/12/1995 IN instruction AFS n° 01 relative aux procédures budgétaires des ETS

MT épidémiologie HV 04/12/1995 BO 95/50 du 
11/01/96 CI

circulaire DGS n° 99 relativeau transfert au Réseau national de santé publique de l'exploitationdes données de la déclaration
obligatoire de certaines maladies transmissibles

MCJ prévention ES 11/12/1995 BO 95/52 CI
circulaire DGS/DH n°100 relative aux précautions à observer en milieu chirurgical et anatomopathologiqueface aux risques de

transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 

biotechnologie ET 13/12/1995 DI
adoption de directive européennesur la protection juridique des inventions biotechnologiques adoptée par la Commission des

communautés européénnes du 13/12/95
INTS budget ET 13/12/1995 JO 28/12/95 AM arrêté relatif au budget de l'INTS pour l'année 1995
INTS budget ET 13/12/1995 JO 28/12/95 AM arrêté relatif au budget de l'INTS pour l'année 1996

dispositif médical MV 15/12/1995 JO 18/02/96 AM
arrêté portant homologation de dispositifs médicaux à l'usage préventif, diagnostique ou thérapeutique (dont

Mini Autopheresis-C)

PS stable utilisation ES 15/12/1995 RE
recommandations ANDEM conférence de consensus sur l'utilisation des solutions d'albumine humaine en anesthésie-réanimation

AFS budget ET 21/12/1995 JO 13/01/96 AM arrêté relatif au budget de l'AFS pour l'année 1995
AFS budget ET 21/12/1995 JO 13/01/96 AM arrêté relatif au budget de l'AFS pour l'année 1996
FORTS budget ET 21/12/1995 JO 13/01/96 AM arrêté relatif au budget du FORTS pour l'année 1996

GR organisation GR 26/12/1995 BO 96/11 CI
circulaire DGS/95 n° 105 relative au contrôle des tissus d'origine humaine utilisés dans les établissements publics et privés de

santé
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ES informatique ES 26/12/1995 BO 96/03 CI
circulaire DH n° 95-50 relative à la normalisation des systèmes d'information hospitaliers

LABM autorisation LM 27/12/1995 JO 291295 DE
décret n° 95-1321 modifiant le décret n° 76-1004 du 04/11/76 fixant les conditions d'autorisationdes laboratoiresd'analyses

de biologie médicale

PSL utilisation DP 28/12/1995 JO 13/01/96 AM
arrêté relatif aux conditions d'utilisation de prélèvementsde sang ou de composants du sang correspondant à

des groupes sanguins érythrocytairesrares, pris pour l'application de l'article D. 666-4-2 du code de la
santé publique (rectificatif au JO du 10/02/96)

 AFS budget ET 28/12/1995 JO 10/02/96 AM arrêté fixant le montant de la dotation globale de l'AFS pour l'exercice 1996

réactif enregistrement LM  
QD 31/12/1995 BO 96/31du 

28/08/96 LI
liste liste au 31/12/95 relativeaux enregistrementspar l'Agence du médicament,au quatrièmetrimestre 1995,

des réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale, dans le cadre du décret du
08/09/82

ADM réactif LM  
QD 31/12/1995 BO 96/31du 

28/08/96 LI

liste liste au 31/12/95 relative aux enregistrementspar l'Agence du médicament au quatrième trimestre 1995,
des réactifs de laboratoiredestinés aux analyses de biologie médicale, dans le cadre du D du 08/09/82.
Additif à la liste parue au BO 95/37 du 10/10/95

 AFS organisation ET 05/01/1996 JO 31/01/96 AM
arrêté relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du président de l'AFS

déchet ES  
ET 08/01/1996 JO 07/02/96 CI

circulaire DGS n° 96-09 relative à la mise en oeuvre du procédé Lajtos TDS 300 de désinfection des déchets contaminés des
établissements hospitaliers et assimilés 

dispositif médical MV 15/01/1996 JO 17/01/96 DE
décret n° 96-32 relatif à la matériovigilanceexercéesur les dispositifs médicaux et modifiant le code de la santé publique

(art. R. 665-48 à R. 665-64 du code de la santé publique) (secondaire à la loi du 18/01/94)

ETS association ET 17/01/1996 BO 06/06 du 
14/03/96 CI

circulaire DGS/AFS n° 96-21 relative au rôle des préfets auprès des ETS constitués en association

ETS GIP ET 17/01/1996 BO 06/06 du 
14/03/96 CI

circulaire DGS/AFS n° 96-22 relative au rôle du commissaire du Gouvernement auprès des ETS constitués en GIP

dépôt sang DS 17/01/1996 BO 06/06 du 
14/03/96 CI

circulaire DGS/AFS n° 96-23 complétant la circulaire n° 58 du 28/06/95 relativeà la procédure d'autorisationdes dépôts de sang dans
les établissements de santé (avec grille d'analyse en annexe)

médicament inscription ES 17/01/1996 JO 31/01/96 dé
décision portant inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et

divers services publics (facteurs VII, facteurs IX)

pharmacien inspecteur LM  
GR 23/01/1996 BO 96/8 CI

circulaire DGS n° 96-40 relative au programme et aux modalités de travail des pharmaciens inspecteurs de santé publique pour
l'année 1996

hygiène et sécurité ES 24/01/1996 JO 12/07/96 CI
circulaire FP/4 n° 1871 relativeà l'applicationdu décret n° 82-453 du 28/05/82 modifié par le décret n° 95-680 du 09/05/95 relatif

à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine de prévention dans la fonction publique 

EFG direction GR 26/01/1996 JO 02/02/96 DE
décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Etablissement français des greffes

pharmacovigilance PV 31/01/1996 JO dé
décision portant création à l'Agence du médicamentd'un traitement informatique relatif au recueil et à l'exploitation

des effets inattendus et toxiques des médicaments

EFG organisation GR 02/02/1996 JO 08/06/96 AM
arrêté relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur général de l'Etablissement

français des greffes
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ES informatique ES 02/02/1996 CI
circulaire n° 96-62 relativeau guide public de mise en oeuvrede la norme expérimentaleeuropéenne"CEN/PR-ENV 1613 :

195" concernant les échanges d'informations avec les laboratoires dans les établissements publics de
santé

hygiène et sécurité ET 19/02/1996 JO 30/03/96 AM
arrêté portant agrément des experts auxquels le comité d'hygiène et de sécurité peut faire appel 

GR import export GR 20/02/1996 BO 96/11 CI
circulaire DGS/SQ 3 n° 96-125 relative aux activités d'importation et d'exportationd'organes, de tissus et de cellules, à l'exception des

gamètes
ETS direction ET 20/02/1996 JO 29/02/96 AM arrêté fixant la liste d'aptitude des directeurs d'ETS

dispositif médical MV JO 23/02/96 AV
avis relatif à l'application du décret n° 95-292 du 16/03/95 relatif aux dispositifs médicaux 

EFG budget GR 23/02/1996 JO 07/03/96 AM arrêté relatif au budget de l'Etablissement français des greffes

dispositif médical MV JO 23/02/96 AV
avis relatif à l'applicationdu décret n° 95-292 du 16/03/95 relatif aux dispositifs médicaux définis à l'article L.

665-3 du code de la santé publique (liste des normes françaises homologuéestranscrivant les normes
harmonisées européennes)

AES ES  
ET 26/02/1996 BO 96/12 du 

25/04/96 LE
lettre circulaire DH/FH n° 5064 relative à la conduite à tenir en cas d'accident avec exposition majeure à du sang VIH+

ES personnel                ES  29/02/1996 CI

circulaire DPM/DM2-
3/DH/PM/96/151

relative à la situation des médecins, pharmaciens étrangers et étudiants en médecine et pharmacie
étrangers recrutés pour exercer des fonctions dans les établissements du secteur public hospitalier ou
participant au service public hospitalier

AFS organisation ET 06/03/1996 fax AFS transmission de l'organigramme de l'AFS

LABM accord LM 07/03/1996 JO AV
avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des laboratoires

d'analyses médicales extra-hospitaliers

LABM nomenclature LM 11/03/1996 JO 04/04/96 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale

LABM accord LM 11/03/1996 JO 31/03/96 AC
accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maldie et les organisations représentatives des LABM

radiation ionisante ET 11/03/1996 JO 15/03/96 DE
décret n° 96-197 modifiant la nomenclature des installations classées (dont utilisation, dépôt et stockage de substances

radioactives sous forme de sources scellées ou non)

radiation ionisante ET 13/03/1996 JO 26/03/96 AM
arrêté portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs

contre les dangers des rayonnements ionisants

radiation ionisante ET 13/03/1996 AM

arrêté fixant la liste des organismes désignés pour procéder aux vérifications de l'efficacité des moyens de
radioprotectionen application de l'article 65-IV du décret n° 86-1103 du 02/10/86 et de l'article 49-IV du
décret n° 75-306 du 28/04/75

radiation ionisante ET 13/03/1996 AM

arrêté portant agrémentd'organismes chargés d'effectuer la surveillancede l'expositionindividuelleexternedes
travailleurssoumis aux rayonnementsionisants en application du paragraphe III de l'article 25 du décret
n° 75-306 du 280475

EFG budget GR 18/03/1996 J0 29/03/96 AM arrêté fixant le montant de la dotation globale de l'Etablissement français des greffes
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MT dépistage ALAT           QT 20/03/1996 JO 29/03/96 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 24/03/95 relatif à certains tests de dépistage effectués sur des prélèvements de

sang ou de composants du sang pris pour l'applicationdes articles D. 666-4-1, D. 666-4-3 et D. 666-4-4
du code de la santé publique  

ETS direction ET 21/03/1996 JO 10/05/96 AV
avis relatif à des décisions du 21 mars du président de l'AFS portant agrément des directeurs d'ETS

GIFIT HV 26/03/1996 JO 04/04/96 dé
décision relative à l'informatisation de la fiche d'incident transfusionnel mise en oeuvre par l'AFS

ETS autorisation spécifique ET 26/03/1996 dé

14 décisions autorisationsspécifiques (en vertu art. L. 668-4 du CSP) (Strasbourg, Haute Alsace, Bourgogne,Corse,
Franche-Comté, Guadeloupe, Guyane, Basse et Haute-Normandie, Pyrénées-Garonne, Quercy-
Rouergue, Alpes-Maritimes, Vaucluse/Pays d'Arles, Alpes/Provence)

ETS personnel ET 26/03/1996 DE
décret n° 96-273 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des

administrations de l'Etat et des ses établissements publics
FORTS contribution ET 27/03/1996 JO 03/04/96 AM arrêté modifiant l'arrêté du 28/01/94 fixant le taux de la contribution des ETS au FORTS
PSL tarif cession DP 29/03/1996 JO 03/04/96 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles 

LABM convention LM 29/03/1996 JO 29/03/96 AV
avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des LABM extra-

hospitaliers

FIT HV 01/04/1996 JO 18/04/96 dé
décision relative à l'informatisation de la fiche d'incident transfusionnel mise en oeuvre par l'AFS

GR organisation GR 02/04/1996 BO 96/16 du 
25/05/96 CI

circulaire DGS/DH/96 n° 235 relativeaux objectifs prioritaires pour 1996 dans le domainedes activités de greffes d'organes, de tissus
et cellules du corps humain et aux modalités de coopération avec l'EFG pour la réalisation de ces
objectifs (dont l'instruction des dossiers)

GIFIT HV 10/04/1996 JO 18/04/96 dé
décision relative à l'informatisation de la fiche d'incident transfusionnel mis en oeuvre par l'Agence française du

sang

biotechnologie 16/04/1996 CI
circulaire relative aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de

développement ou d'enseignement

GR import export GR 16/04/1996 JO 18/04/96 DE
décret n° 96-327 relatif à l'importation et à l'exportationd'organes, de tissus et de cellules du corps humain, à l'exception

des gamètes, et modifiant le code de la santé publique

GR import export GR 16/04/1996 JO 18/04/96 AM
arrêté fixant les modèles de dossier de demande d'autorisation et de déclaration d'activité d'importation et

d'exportation d'organes, de tissus et de cellules, à l'exception des gamètes

LABM convention LM 17/04/1996 JO AM
arrêté portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires

d'analyses médicales

MT prévention VIH 17/04/1996 BO 96/19 du 
20/06/96 CI

circulaire DGS/DS2 n° 96-261 relative au calendrier 1996 concernant les actions déconcentrées de lutte contre le sida

réactif enregistrement LM  
QD 19/04/1996 JO 26/04/96 DE

décret n° 96-351 relatif aux réactifs mentionnés à l'article L 761-14-1 du code de la santé publique 

MCJ prévention 19/04/1996 BO 96/20 du 
25/06/96 CI

circulaire DGS n° 96-277 relative à la surveillance de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

AFS direction ET 23/04/1996 JO 24/04/96 DE décret portant nomination du président de l'Agence française du sang (M.Vachey)

ANAES organisation ES 24/04/1996 JO 25/04/96 OR
ordonnance n° 96-346 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée (création de l'Agence nationale d'accréditation et

d'évaluation en santé)
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ETS direction ET 25/04/1996 BO 96/21 du 
29/06/96 CI

circulaire DGS/SQ-AFS n° 96-
285

relative à l'ouverture pour 1996 de la période d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de
directeurs d'ETS

hygiène et sécurité ET 26/04/1996 AM
arrêté pris en application de l'article R.237-1 du code du travail et portant adaptation de certaines règles

applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectués par une entreprise extérieure

prélèvement organe GR 29/04/1996 JO 05/05/96 DE

décret n° 96-375 relatif aux modalités du consentementaux prélèvementsd'organessur une personne vivanteainsi qu'à la
composition et au fonctionnement des comités d'experts habilités à autoriser un prélèvementde moelle
osseuse sur la personne d'un mineur

déchet ES  
ET 30/04/1996 BO 96/21 du 

29/06/96 CI
circulaire DGS/96/296 relative au conditionnement des déchets d'activité de soins à risque infectieux et assimilés et à

l'application du règlement pour le transport des matières dangereuses par route

dispositif médical MV JO 05/05/96 AV
avis aux fabricants de dispositifs médicaux (rappel des dispositions du décret n° 96-32 du 15/01/96)

radiation ionisante ES  
ET 15/05/1996 AM

arrêté modifiant des arrêtés portant agrément d'organismes dans le domaine de la protection des travailleurs
contre les rayonnements ionisants etc

métrologie ES  
ET 22/05/1996 JO 24/05/96 DE

décret n° 96-441 modifiant le décret n° 88-682 du 06/05/88 relatif au contrôle des appareils de mesure 

métrologie ES  
ET 22/05/1996 JO 24/05/96 DE

décret n° 96-442 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique

HV personnel HV 23/05/1996 JO 11/06/96 AM
arrêté portant nominationde coordonateursrégionauxd'hémovigilanceprévue par l'article R. 666-12-23 du code

de la santé publique

FORTS budget ET 28/05/1996 JO 29/05/96 LO

loi n° 96-452 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (art. 9: possibilité de compléter les
ressources du FORTS par une dotation exceptionnelleversée afin de contribuer, par des subventions
non renouvelables, à la mise en place des ETS) 

AES 28/05/1996 BO 96/29 du 
17/08/96 dé

décision relative à une étude épidémiologique (concernant le GERES)

LFB cahier des charges ET  
FR 01/06/1996

cahier des charges plasma pour fractionnement (2ème édition)

prélèvement organe GR 04/06/1996 JO 18/06/96 AM
arrêté fixant le ressort territorial des comités d'experts chargés d'autoriser les prélèvementsde moelle osseuse

sur une personne vivante mineure et portant nomination des membres de ces comités 

LABM nomenclature LM 18/06/1996 JO 26/06/96 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/95 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale

INTS budget 19/06/1996 JO 04/07/96 AM arrêté relatif au budget de l'INTS pour l'année 1995

GR organisation GR 25/06/1996 BO 97/13 du 
05/05/97

délibération relative à l'informatisationde la liste des patients en attente de greffe et du suivi de l'activité française de
greffe

AFS organisation ET 25/06/1996 BO 96/37 du 
17/10/96 AM

arrêté fixant les conditions d'une consultation des personnels en fonction à l'AFS afin d'établir la représentativité
des organisations syndicales

GIP ET 01/07/1996 RA rapport du Conseil d'Etat relatif aux groupements d'intérêt public

ADM organisation LM  
QD 05/07/1996 JO 13/07/96 AM

arrêté fixant la composition et les modalités de fonctionnementde la commission consultatived'enregistrement
des réactifs
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ADM organisation LM  
QT 08/07/1996 BO 97/07 dé

décision portant nomination au groupe d'experts sur la sécurité virale

PV organisation PV 08/07/1996 JO 25/07/96 AM
arrêté relatif à l'imprimé à utiliser par les professionnels de santé pour l'envoi aux centres régionaux de

pharmacovigilancedes déclarations prévues aux articles R. 5144-19 et R. 5144-35 du code de la santé
publique (imprimé CERFA 10011*01)

ETS direction ET 17/07/1996 dé
décisions du président de l'AFS portant agrément des directeurs d'ETS

ANAES organisation ES 18/07/1996 BO 96/32 du 
20/09/96 CI

circulaire DH/AF/AF 1 n° 96-466 relative à la mise en œuvre de l'ordonnance n° 96-346 du 24/04/96 portant réforme de l'hospitalisation
publique et privée

ETS autorisation spécifique ET 18/07/1996 dé

10 décisions autorisations spécifiques prises en vertu de l'article L. 668-4 du CSP (GIP Aquitaine, Bretagne Est,
Bretagne Occidentale, Champagne-Ardenne,Martinique, Ouest Francilien, Sud Est francilien, Nord-Pas
de Calais, Est Picardie, Picardie Transfusion)  

qualification don BP QT 22/07/1996 JO 25/07/96 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 04/01/95 modifié portant homologation du réglement de l'AFS relatif aux BP de

qualification biologique du don

MT dépistage VHC                          
MT dépistage VIH        GR 24/07/1996 JO 20/08/96 AM

arrêté relatif (aux) examens à réaliser pour la détection des marqueurs biologiques de l'infection par le VIH 1/2
et le VHC avant toute utilisation thérapeutiquechez l'homme d'éléments et produits du corps humain à
des fins de greffe (hors gamètes, sang, PS)

ADM organisation LM  
QT 25/07/1996 JO 06/08/96 dé

décision portant nominationau groupe de travail sur les réactifs de dépistage et de confirmation des rétrovirus et
des hépatites virales (M.Noël)

HV personnel HV 30/07/1996 JO 07/08/96 AM arrêté portant désignation d'un coordonnateur régional d'hémovigilance

MCJ prévention PV 31/07/1996 BO 96/38 du 
19/10/96 CI

circulaire DGS/SB n° 96-504 relative aux médicaments préparés à partir du sang de donneurs reconnus ultérieurementatteints d'une
maladie de Creutzfeldt-Jakob (circulaire déjà diffusée par la DGS sous le n° 96-219)

PSL receveur HV 06/08/1996 BO 96/34 du 
28/09/96 CI

circulaire DGS/DH n° 96-499 relative à la conduite à tenir en cas de découverted'une séroconversionou d'une sérologie positive chez
un receveur de PSL ainsi qu'aux suites à donner aux demandes d'enquêtes des ETS sur les receveurs
de PSL présentant un risque viral  

ADM organisation LM  
QD 07/08/1996 JO 23/08/96 AM

arrêté portant nomination à la commission consultative d'enregistrement des réactifs

ETS direction ET 08/08/1996 JO 24/08/96 AM arrêté complétant celui du 20/02/96 fixant la liste d'aptitude des directeurs des ETS

PSL tarif cession DP 09/08/1996 JO 23/08/96 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 29/03/96 relatif aux tarifs de cession des produits sanguins labiles

dispositif médical MV 13/08/1996 CI
circulaire DH/EM1 n° 96-518 relative à la compatibilité électromagnétique des dispositifs médicaux

hygiène et sécurité ET 
LM 13/08/1996 JO 07/09/96 AM

arrêté fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les
industries et les laboratoiresde recherche et d'enseignementoù les travailleurssont susceptibles d'être
exposés à des agants biologiques pathogènes

AFS budget ET 14/08/1996 JO 30/08/96 AM arrêté portant approbation du compte financier de l'AFS pour l'année 1995
AFS budget ET 14/08/1996 JO 30/08/96 AM arrêté relatif au budget de l'AFS pour l'année 1996
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FORTS budget ET 14/08/1996 JO 30/08/96 AM arrêté relatif au budget du FORTS pour l'année 1996

HV organisation HV 19/08/1996 BO ESR 98/12 
du 19/03/98 dé

décision création au sein de Centre national d'hémovigilance d'un traitement informatisé d'informations
nominatives dans la cadre de l'étude cas-témoins sur les contaminations bactériennes liée à la
transfusion de produits sanguins labiles

ETS personnel                          
LABM personnel  

ES  
LM  
QD  

21/08/1996 JO 23/08/96 DE 
décret n° 96-741 relatif au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales

ETS personnel                          
LABM personnel  

ES  
LM  
QD  

21/08/1996 JO 23/08/96 AM
arrêté relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales

matériel alerte QT 23/08/1996
note AFS 960807 aux ETS procédures à respecter pour l'utilisation d'automates de virologie "PRISM" (société ABBOTT

DIAGNOSTIC)

LABM convention LM 27/08/1996 JO 28/09/96 AM
arrêté approuvant l'avenantà la conventionnationaledes directeurs de LABM conclu le 250496, entre les trois

Caisses nationales d'une part, les six syndicats de biologistes d'autre part

MCJ prévention MV  
PV 28/08/1996 B0 96/37 du 

17/10/96 LE
lettre circulaire DGS /EM 1 n° 96

4652
relative aux dispositifs médicaux et produits incorporant des produits dérivés de tissus d'origine bovine

ETS agrément ET 30/08/1996 JO 04/10/96 AV  
dé

avis relatif à une décision portant agrément d'un ETS (modification de l'agrément de l'ETS Bretagne Est)

dispositif médical MV 02/09/1996 BO 96/37 LE
lettre circulaire DGS/EM 1 n° 96-

4785
relative à la sécurité d'utilisation de dispositifs médicaux. Dispositifs autopiqueurs utilisés pour la
détermination de la glycémie capillaire et risque potentiel de contamination par voie sanguine (risque
relatif au VHC)

dispositif médical MV 02/09/1996 JO 07/09/96 AM
arrêté relatif au regroupementdes établissements de santé en vue de la désignation d'un correspondant local

de matériovigilance commun prévue à l'article R. 665-59 du code de la santé publique

MV nomination MV 02/09/1996 JO 07/09/96 AM arrêté portant nomination à la Commission nationale de matériovigilance

PSL traçabilité HV 09/09/1996 JO 13/09/96 dé
décision relativeà la création, à titre expérimental,d'un traitement informatisé de données nominativespermettant

la traçabilité des produits sanguins labiles (sites de Besançon, Morlaix, Grenoble, Douai, marseille,
Reims) 

ETS informatique ET 09/09/1996 NR
projet de norme AFNOR informatique de santé; messages concernant la transfusion sanguine; modèle de communication des

données

ETS informatique DP  
ES 09/09/1996 NR

projet de norme AFNOR informatique de santé; messages concernant la transfusion sanguine; message de distribution
nominative et de retour sur distribution nominative

ETS informatique DP  
ES 09/09/1996 NR

projet de norme AFNOR informatique de santé; messages concernant la transfusion sanguine; message de livraison de PSL 

PS stable distribution ES 10/09/1996 BO 96/38 du 
19/10/96 CI

circulaire DGS/DH n°96-554 relative à la rétrocession aux patients d'immunoglobulines anti-D par les pharmacies à usage intérieur

HV organisation HV 18/09/1996 BO ESR 98/12 
du 19/03/98 dé

décision création au sein du Centre national d'hémovigilance d'un traitement informatisé d'informations
nominatives dans le cadre de l'étude épidémiologique de la collecte de sang (étude EpiCoS)

MT déclaration MCJ ES  
ET 19/09/1996 JO 24/09/96 DE

décret n° 96-838 modifiant le décret n° 86-770 du 18/06/86 fixant la liste des maladies dont le déclarationest obligatoire(
et autres encéphalopathies spongiformes transmissibles)
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MT déclaration MCJ ES  
ET 19/09/1996 JO 24/09/96 AM

arrêté relatif à la déclaration obligatoire des suspicions de maladie de Creutzfeldt-Jakob et autres
encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles 

LABM nomenclature LM 24/09/1996 JO 03/11/96 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale 

AFS budget ET 24/09/1996 JO 11/10/96 AM arrêté fixant le montant de la dotation globale de l'AFS pour l'exercice 1996

médicament inscription ES 25/09/1996 JO AM
arrêté portant inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et

divers services publics (dont des produits sanguins stables)

ETS personnel ET 26/09/1996 JO 02/10/96 DE 
décret n° 96-856 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements

privés à caractère sanitaire ou social

ETS autorisation spécifique ET 26/09/1996 dé

10 décisions autorisations spécifiques prises en vertu de l'art. L. 668-4 du CSP (GIP de Maine et Loir, Loire-
Atlantique/Vendée,Maine-Normandie,Auvergne/Nivernais,Berry/Touraine, Val de France, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Poitou-Charentes, Réunion) 

réactif évaluation QT 27/09/1996 JO 03/10/96 AM
arrêté fixant les conditions particulières d'évaluationet d'utilisation des réactifs de dépistage des anticorps anti-

VHC et de l'antigène HBs

réactif évaluation QT 27/09/1996 JO 03/10/96 AM
arrêté fixant les conditions particulières d'évaluationet d'utilisation des réactifs de dépistage des anticorps anti-

VIH1 et 2 et des anticorps anti-HTLV I et II

PSL receveur HV 01/10/1996 BO 96/43 du 
15/11/96 CI

circulaire DGS/DH n° 96-609 relative aux analyses et tests pratiqués sur des receveurs de produits sanguins labiles

MT épidémiologie ES  
ET 01/10/1996 BO 96/43 du 

15/11/96 CI
circulaire DGS/DAGPB 96-600 relative au découpage territorial interrégional pour la mise en place des cellules interrégionales

d'épidémiologie d'intervention (CIRE)

MT centre de référence LM  
QT 07/10/1996 JO 25/10/96 AM

arrêté relatif aux centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

dépôt sang DS 08/10/1996 BO 96/43 du 
15/11/96 CI

circulaire DGS/DH/AFS n° 96-
622

complétant les circulaires n° 58 du 28/06/95 et n° 96-23 du 17/01/96 relatives à la procédure
d'autorisation des dépôts de sang dans les établissements de santé

TS organisation ET 08/10/1996 BO 96/43 du 
15/11/96 CI

circulaire DGS/DH/AFS n° 96-
621

relative à l'évaluation des redéploiements des personnels de transfusion sanguine en 1997

MCJ prévention ES  
ET 10/10/1996 BO 96/44 du 

26/11/96 CI
circulaire DGSn°630 relativeà l'organisationde la surveillancede la maladieCreutzfeldt-Jakobet des autres encéphalopathies

subaigües spongiformes transmissibles humaines

prélèvement moelle GR 11/10/1996 JO 18/10/96 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 04/06/96 et portant nomination à un comité d'experts chargés d'autoriser les

prélèvements de moelle osseuse sur une personne vivante mineure

médicament inscription ES 16/10/1996 JO 31/10/96 AM
arrêté portant inscription des médicamentsvisés à l'article L. 601-2 du code de la santé publique sur la liste des

médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics (dont des produits stables)

carnet de santé ES  
TA 22/10/1996 CI

circulaire DH/AF1/ n° 654 d'information générale relative à l'utilisation du carnet de santé dans les établissements de santé

AFS budget ET 25/10/1996 JO 16/11/96 AM arrêté relatif au budget de l'AFS pour l'année 1996

médicament AMM FR JO 25/10/96 AV
avis relatif à l'octroi d'autorisationsde mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques(dont des produits

stables)
LABM LM 28/10/1996 JO 05/11/96 AM arrêté fixant la liste des actes très spécialisés de biologie médicale
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AES  ES 
ET 28/10/1996 BO 96/52 du 

25/01/97 NO
note d'information DGS/DH/DRT

n° 96-666
relative à la conduite à tenir, pour la prophylaxied'une contaminationpar le VIH, en cas d'accident avec
expositionau sang ou à un autre liquide biologiquechez les professionnels de santé (actualisant la note
DGS/DH/DRT n° 81 du 25/09/95)

AFS inspection ET 29/10/1996 JO 08/11/96 AM arrêté portant habilitation d'agents à exercer les fonctions d'inspecteurs de l'AFS
AFS direction ET 30/10/1996 JO 07/11/96 DE décret portant nomination au conseil d'administration de l'AFS

TS activité ET nov.96 RA
rapport rapport sur l'activité de transfusion sanguine, juillet 95 à juillet 96, présenté par l'AFS (La Documentation

Française)

prélèvement moelle GR 05/11/1996 JO 16/11/96 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 04/06/96 fixant le ressort territorial des comités d'experts chargés d'autoriser les

prélèvementsde moelle osseuse sur une personne vivante mineure et portant nomination des membres
de ces comités

GR organisation GR 06/11/1996 JO 10/11/96 AM
arrêté portant homologation des règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur une personne

décédée en vue de transplantation d'organes

PS approvisionnement ET 12/11/1996 Ré
résolution du Conseil de l'Union 

européenne
sur une stratégie du sang et l'autosuffisance en sang dans la Communauté européenne

hygiène et sécurité ES  
ET 12/11/1996 BO 96/52 CI

circulaire DAG PB/SRH 7 n° 96-
694  

relative à la mise en place des structures compétentes en matière d'hygiène et de sécurité auprès des
directeurs d'établissements publics

ETS agrément ET 14/11/1996 JO 21/11/96 dé décision portant agrément de l'ETS des Alpes Maritimes

ETS autorisation spécifique ET 19/11/1996 dé
6 décisions autorisations spécifiques prises en vertu de l'article L. 668-4 du code de la santé publique (GIP

Association Lyon, Bourg en Bresse, Loire/Haute-Loire, Rhône moyen, Isère/Savoie, Haute-Savoie) 

hémophilie ES 25/11/1996 BO 96/51 du 
18/01/97 CI

circulaire DH-EM 1/DGS-
SQ/DGS-PH n° 96-720

relative à l'approvisionnement des établissements de santé assurant le service public hospitalier en
spécialités pharmaceutiques anti-hémophiliques

TAP                     QD  
TA 29/11/1996 JO 05/12/96 AM

arrêté relatif aux dérogations en matière d'analyses biologiques et de tests de dépistage sur les prélèvements
sang destinés à la TAP pris pour applicationde ...(obligationde procédures écrites au niveaudes ETS et
Es cosignées par les directions)

prélèvement moelle GR 29/11/1996 JO 08/12/96 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 04/06/96 modifié fixant le ressort territorial des comités d'experts chargés d'autoriser

les prélèvements de moelle osseuse sur une personne vivante mineure et portant nomination des
membres de ces comités

prélèvement organe GR 02/12/1996 JO 04/12/96 DE
décret n° 96-1041 relatif au constat de la mort préalable au prélèvement d'organes, de tissus et de cellules à des fins

thérapeutiques ou scientifiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en
Conseil d'Etat)

prélèvement organe GR 02/12/1996 JO 04/12/96 AM
arrêté pris en application du décret n° 96-1041 du 02/12/96 relatif au constat de la mort préalable au

prélèvement d'organes, de tissus et de cellules à des fins thérapeutiques ou scientifiques

qualification don BP QD 05/12/1996 GU
guide pour la rédaction du cahier des charges des matériels de laboratoire (Société française de transfusion

sanguine, journées du GAITS, Lille, les 05 et 06/12/96)

donneur recrutement CO 06/12/1996 ME
message par fax copie du dossier d'inscription qui sera envoyé à chaque président d'amicale, concernant la semaine

nationale d'information sur le don de sang du 17 au 24 mai 1997
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médicament législation FR 09/12/1996 JO 29/12/96 AM

arrêté fixant les normes et protocoles applicables aux essais analytiques, essais toxicologiques et
pharmacologiques, ainsi qu'à la documentation clinique aux quels sont soumis les médicaments ou
produits mentionnés à l'article L.601 du code de la santé publique

dispositif médical           
médicament AMM

ES  
ET JO 10/12/96 AV

avis relatif à l'octroi d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (dont les poches
triples Fenwall CPD/SAG-Mannitol avec système de déleucocytation)

PSL traçabilité HV 10/12/1996
courrier MNTS concernant le calendrier de déploiement des ETS pour le numéro de don unique (mise à jour du

06/12/96)
AFS budget ET 11/12/1996 JO 01/01/97 AM arrêté relatif au budget de l'AFS pour l'année 1996

AFS budget ET 11/12/1996 JO 01/01/97 AM arrêté relatif au budget de l'AFS pour l'année 1997

FORTS budget ET 11/12/1996 JO 01/01/97 AM arrêté relatif au budget du FORTS pour l'année 1996

FORTS budget ET 11/12/1996 JO 01/01/97 AM arrêté relatif au budget du FORTS pour l'année 1997

PS approvisionnement ET JO n° C 374 du 
11/12/96 Ré

résolution du Conseil européen sur une stratégie visant à la sécurité du sang et l'autosuffisance en sang dans la Communauté
européenne

hémophilie                               
INSERM organisation PV 12/12/1996 BO 97/07 du 

23/03/97 dé
décision relative au suivi thérapeutiquedes patients hémophiles A recevant du facteur VIII ainsi que des patients

hémophiles B recevant du facteur IX (suivi épidémiologique par l'INSERM)

AFS budget ET 20/12/1996 JO 30/01/97 AM arrêté fixant le montant de la dotation de l'AFS pour l'exercice 1997

réactif enregistrement LM  
QD 31/12/1996 BO 97/07 du 

23/03/97 LI
liste relativeaux enregistrementspar l'Agence du médicament,au cours des troisièmeet quatrièmetrimestres

1996, des réactifs de laboratoiredestinés aux analyses de biologie médicale dans le cadre du décret du
19/04/96

INTS budget ET 06/01/1997 JO 28/01/97 AM arrêté relatif au budget de l'INTS pour 1997

hygiène et sécurité ET 07/01/1997 JO 06/04/97 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 20/04/94 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des

substances (rectificatif au JO du 12/04/97)

HV organisation HV 08/01/1997 BO ESR 98/12 
du 19/03/98 dé

décision création au sein du Centre national d'hémovigilance d'un traitement informatisé d'informations
nominatives dans le cadre de l'étude épidémiologique sur les receveurs de produits sanguins labiles
(étude RECEPT)

CTSA ET 14/01/1997 JO 21/01/97 DE
décret n° 97-39 relatif à l'applicationdes règles de la transfusion sanguine au service de santé des armées et modifiant le

code de la santé publique 

MT dépistage VHC LM  
QT 16/01/1997 RE

conférence de consensus sur l'hépatite C: dépistage et traitement (avec la participation de l'ANDEM)

ES organisation ES 21/01/1997 BO 97/07 CI

circulaire GS/DH/QS/AF n° 97-
36

relative à l'organisation du contrôle de la sécurité sanitaire dans les établissements de santé et à la
coordination entre les représentants de l'Etat dans la région et le département et les directeurs des
agences régionales d'hospitalisation

LABM nomenclature LM 23/01/1997 JO 26/01/97 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale

MCJ prévention GR 24/01/1997 JO 05/02/97 AM
arrêté portant interdiction de la transformation, de l'importation,de l'exporation,de la distribution, de la cession

et de l'utilisation à des fins thérapeutiques, ordonnant le retrait des hypophyses, des tympans et des
rochers d'origine humaine, etc
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DRASS                                  
DDASS  

ES  
ET 27/01/1997 BO 97/09 du 

12/04/97 CI
circulaire DAGPG/MPM n° 97-

53
relative aux missions des directions régionales et des directions départementalesdes affaires sanitaires
et sociales

AFS conseil scientifique ET 29/01/1997 JO 08/02/97 AM
arrêté portant nomination au conseil scientifique de l'AFS

AFS inspection ET 29/01/1997 JO 19/02/97 AM arrêté portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française du sang

HV personnel HV 30/01/1997 JO 18/02/97 AM
arrêté portant nominationde coordonateursrégionauxd'hémovigilanceprévue par l'article R. 666-12-23 du code

de la santé publique

TAP TA  31/01/1997 BO 97/07 du 
23/03/97 CI

circulaire DGS/DH/AFS n° 97/57 relative à la transfusion autologue en chirurgie (avec en annexe des recommandations relatives à la
transfusion autologue en chirurgie à destination des ETS et des établissements de santé en date du
31/12/96) (modifie la circulaire du 03/07/90)

PS préparation                         PS 
utilisation  ET 01/02/1997 GU

Conseil de l'Europe guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins, 3 ème édition,
1997 (annexe à la recommandation n° R (95) 15 du conseil de l'Europe du 12/10/95)

radiation ionisante ET 03/02/1997 JO 13/02/97 AM
arrêté portant agrémentd'organismes habilités à procéder aux contrôles pour la prtection des travailleurscontre

les dangers des rayonnements ionisants

radiation ionisante ET 03/02/1997 JO 13/02/97 AM

arrêté liste des organismes désignés pour procéder aux vérifications de l'efficacité des moyens de
radioprotection(applicationdes décrets n° 86-1103 du 02/10/86 et 75-306 du 28/04/75 modifié relatif à la
protection des travailleurs contre les dangers des etc)

CNIL ES  
ET 04/02/1997 RE

recommandation CNIL sur le traitement des données de santé à caractère personnel face au développementdes systèmes
privés d'informations médicales (mise en garde contre les risques de dérive commerciale)

LABM codage acte LM 05/02/1997 JO 12/02/97 AM
arrêté fixant la date d'entrée en vigueur (01/03/97) du codage des actes de biologie médicale

ADM conseil scientifique 11/02/1997 JO 19/02/97 AM
arrêté portant nomination au conseil scientifique de l'Agence du médicament (dont le directeur médicalet

scientifique de l'Agence française du sang)

LABM accord LM 12/02/1997 JO 16/02/97 AC
accord protocole d'accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations

représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application de l'art. L 162-1
du code de la santé publique

LABM nomenclature LM 14/02/1997 JO 27/02/97 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale

MT VIH ES  
ET 18/02/1997 BO 97/09 du 

12/04/97 CI
circulaire DGS/DIV/SIDA n° 97-

120
sur l'organisation de l'action interministérielle au plan territorial, dans le domaine de l'infection à VIH

hémophilie ES 24/02/1997 BO 97/10 du 
16/04/97 CI

circulaire DGS/DH/DSS n° 97-
142

relativeà l'organisationdes soins aux hémophileset aux patients atteints d'autres troubles héréditairesde
la coagulation

ETS contentieux HV 26/02/1997 BO 97/11du 
17/04/97 CI

circulaire DGS/DH/AFS n° 97-
149

relative à l'accès des patients aux informations dans le domaine de la transfusion sanguine, notamment
dans le cadre d'une action en responsabilité

médicament  AMM ES  
ET JO 26/02/97 AV

avis relatif à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (dont solution
anticoagulante CPD et SAG mannitol Baxter)
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TS université ES  
ET 04/03/1997 JO 26/03/97 AM

arrêté pris en applicationde l'article 7 de l'arrêté du 04/03/97 relatif à la deuxièmepartie du deuxièmecycle des
études médicales fixant les thèmes d'enseignementdevant faire l'objet de séminaires (dont transfusion
sanguine et greffes) 

PV organisation PV 05/03/1997 JO 27/03/97 AM arrêté relatif à l'agrément de centres régionaux de pharmacovigilance

LABM formulaire LM 13/03/1997 JO 03/04/97 AM
arrêté fixant le modèle du formulaire "demande d'entente préalable pour les actes de biologie médicale"

LABM formulaire LM 13/03/1997 JO 03/04/97 AM arrêté fixant le modèle de formulaire "feuille d'honoraires d'actes de biologie médicale"

ES personnel                              
ETS personnel ET 18/03/1997 JO 25/03/97 DE

décret n° 97-275 fixant les conditions d'intégrationdans la fonction publique hospitalièrede personnels de l'établissement
de transfusion sanguine du Rhône moyen

ETS contentieux ET 18/03/1997
notice AFS par MNTS pour remplir le tableau des contentieux de l'ETS (suite à la note AFS du 04/03/97)

LFB statut ET 20/03/1997 JO 03/04/97 AM
arrêté approuvant l'avenant à la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public (LFB)

MV organisation MV 24/03/1997 JO 08/04/97 AM
arrêté relatif à la forme et au contenu des signalements d'incidents ou risques d'incidents dans le cadre de la

matévigilance (formulaires CERFA 10246*01 recto et 50106#01 verso)

réactif enregistrement LM  
QD 31/03/1997 BO 97/18 du 

31/05/97 LI
liste relativeaux enregistrementspar l'Agence du médicamentau cours du 1er trimestre 1997, des réactifs de

laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale dans la cadre du décret du 19/04/96

prélèvement organe BP GR 01/04/1997 JO 06/04/97 DE
décret n° 97-306 relatif aux conditions d'autorisation des établissements de santé effectuant des prélèvementsd'organes

et de tissus à des fins thérapeutiques et modifiant le code de la santé publique (dont glossaire en
annexe)

prélèvement organe GR 01/04/1997 JO 06/04/97 AM 
arrêté portant homologationdes règles de bonnes pratiques relatives au prélèvementdes tissus et au recueil

des résidus opératoires issus du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques

prélèvement organe GR 01/04/1997 JO 06/04/97 AM 
arrêté fixant les modèles de dossier de demande d'autorisation d'effectuer des prélèvement d'organes et de

tissus à des fins thérapeutiques

ETS agrément ET 03/04/1997 JO 24/04/97 AV
avis relatif à décisions du président de l'AFS de modification de décisions d'agrémentdu 07/07/95 (JO 26/07/95) (ETS du Var,

ETS Est Picardie)

ANAES organisation ES 07/04/1997 JO 080497 DE
décret n° 97-311 relatif à l'organisationet au fonctionnementde l'Agence nationaled'accréditationet d'évaluationen santé

(instituée à l'article L. 791-1 du code de la santé et modifiant ce code)

INSERM organisation 10/04/1997 BO 97/20 dé
décision relative à l'étude des hémolyses héréditaires par anomalies membranaires (traitement automatisé

d'informations nominatives par l'unité 409 de l'INSERM)

ETS agrément ET 11/04/1997 JO 25/04/97 AM
arrêté portant approbationde la modification des statuts et du titre d'un établissementde transfusion sanguine

(Lyon)

ETS agrément ET 15/04/1997 JO 24/04/97 AV
avis relatif à décisions du président de l'AFS de modification de décisions d'agrément des 12/06/95 et 07/07/95 (JO 26/07/95)

(ETS de la Martinique, ETS Poitou-Charentes)

hygiène et sécurité ET 17/04/1997 JO 26/04/97 AM arrêté modifiant l'arrêté du 18/07/94 fixant la liste des agents biologiques pathogènes

TS organisation ES 
ET 21/04/1997 JO 26/04/97 DE

décret n° 97-406 relatif à l'établissement de transfusion sanguine de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en
application de l'article L. 716-3 du code de la santé publique et modifiant ce code
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ETS direction ET 28/04/1997 JO 30/04/97 DE
décret n° 97-428 relatif aux conditions d'agrément et de nomination des directeurs des établissements de transfusion

sanguine et modifiant le code de la santé publique (modifie le décret n° 95-491 du 27/04/95) 

PMI LM 28/04/1997 JO 31/05/97 DE
décret n° 97-578 relatif aux centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et modifiant le code de la santé publique

LABM convention LM 29/04/1997 BO 97/19 AM
arrêté portant approbationde l'annexeà la conventionnationaledes directeurs de laboratoiresprivés d'analyses

médicales conclue pour l'année 1997 en application de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale

ES formation ES 06/05/1997 JO 13/05/97 AM
arrêté portant création du Conseil national de la formation médicale continue hospitalière

MT dépistage VIH ES  
ET  12/05/1997 BO 97/22 du 

02/07/97 CI
circulaire DGS/DS n° 97-337 relative aux objectifs pour l'année 1997 en matière de dépistage de l'infection par le virus de

l'immunodéficience humaine (VIH)

déchet
ES  
ET  
LM

15/05/1997 JO 23/05/97 DE
décret n° 97-517 relatif à la classification des déchets dangereux (provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de

recherche associée et dont la collecte et l'éliminationnécessitent des prescriptions particulières vis à vis
du risque d'infection)

ETS direction ET 16/05/1997 JO 27/05/97 dé décision portant agrément des directeurs d'ETS

ETS gestion ET 16/05/1997 JO 18/05/97 DE décret n° 97-497 relatif au numéro unique d'identification des entreprises

ETS gestion ET 16/05/1997 JO 18/05/97 AM
arrêté relatif aux identifiants de gestion utilisés par les organismes de recouvrementdes cotisations de sécurité

sociale du régime général en complément du numéro unique d'identification des entreprises 

ETS personnel ET 26/05/1997 JO 29/05/97 DE
décret n° 97-537 relatif aux conditions d'accès à la fonction publique hospitalièrede certains techniciens de laboratoiredes

ETS

médicament inscription FR 26/05/1997 JO 01/06/97 AM
arrêté portant inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et

divers services publics (dont Monoclate-P 250, 500 et 1000)

PMI 28/05/1997 JO 31/05/97 DE
décret n° 97-578 relatif aux centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal et modifiant le code de la santé publique

ETS direction ET 29/05/1997 CI
circulaire DGS/AFS n° 97-390 relative à l'ouverture, pour 1997, de la période d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de

directeur d'ETS

MT déclaration VIH LM 29/05/1997 JO 01/06/97 AM arrêté relatif à l'informatisation des déclarations obligatoires de sida avéré

prélèvement organe                 
prélèvement tissu GR 30/05/1997 JO 03/06/97 DE

décret n° 97-704 relatif au registre nationalautomatisédes refus de prélèvementsur une personne décédéed'organes, de
tissus et de cellules et modifiant le code de santé publique

IDE
ES  
ET  
LM

30/05/1997 B0 97/25 du 
22/07/97 CI

circulaire DGS/PS n° 97/412 relativeà l'applicationdu décret n° 93-6345 du 15/03/93 relatif aux actes professionnels et à l'exercicede
la profession d'infirmier (dont prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale)

hygiène et sécurité
ES  
ET 
PV

13/06/1997 JO 07/08/97 dé
décisions de l'ADM interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code

de la santé publique, destinées aux personnes appeléesà prescrire ou à délivrer ces médicaments(dont
biseptine et note DGS du 28/10/96)

ADM organisation LM  
QD 13/06/1997 BO 97/26 du 

26/07/97 dé
décision portant création d'un traitement informatique (céation par l'ADM d'un traitement automatisé pour la

gestion d'informations administratives, techniques et économiques sur les entreprises du secteur
industriel des réactifs de diagnostic in vitro)
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prélèvement organe                 
prélèvement tissu GR 17/06/1997 BO 97/29 du 

090897 CI
circulaire DGS/DH/SQ 4 n° 97-

425
relativeà la procédure d'autorisationdes établissementsde santé effectuant des prélèvementsd'organes
et de tissus d'origine humaine à des fins thérapeutiques (avec dossiers de demande d'autorisation en
annexes)

CTSA ET 18/06/1997 JO 27/06/97 AM
arrêté fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du centre de transfusion sanguine des armées

ES personnel                                
ETS personnel               ET  27/06/1997 JO 18/07/97 AM

arrêté fixant les modalités et le contenu des épreuves de l'examen professionnel permettant à certains
personnels des établissements de transfusion sanguine l'accès au corps des techniciens de laboratoire
de la fonction publique hospitalière

réactif enregistrement LM  
QD 30/06/1997 BO 97/47 du 

13/12/97 LI
liste relative aux enregistrements par l'Agence du médicament au cours du troisième trimestre 1997 des

réactifs destinés aux analyses de biologie médicale dans le cadre du décret du 19/04/96

AFS organisation 03/07/1997 BO 97/30 AM
arrêté portant approbation du réglement intérieur du comité technique paritaire central auprès du directeur de

l'Agence française du sang

TS organisation ET 07/07/1997 JO 010897 AM
arrêté portant approbation de la modification de certains schémas d'organisation de la transfusion sanguine

(régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais,
Picardie, Lorraine)

LABM nomenclature LM 30/07/1997 JO 12/08/97 AM
arrêtés modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale

PSL tarif cession DP 30/07/1997 JO 01/08/97 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

ES personnel ES 31/07/1997 JO DE
décret n° 97-769 relatif aux fonctions prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 04/02/95 modifiée portant diverses

mesures d'ordre social
GR organisation GR 31/07/1997 JO 190897 AM arrêté relatif au budget de l'Etablissement français des greffes pour l'année 1997

AFS budget ET 04/08/1997 JO 19/08/97 AM
arrêté portant approbation du compte financier de l'agence française du sang pour l'exercice 1996 

AFS budget ET 04/08/1997 JO 19/08/97 AM arrêté relatif au budget de l'Agence française du sang pour l'année 1997 

FORTS budget ET 04/08/1997 JO 19/08/97 AM
arrêté relatif au budget du fonds d'orientation de la transfusion sanguine pour l'année 1997

ETS agrément ET 05/08/1997 JO 23/08/97 AV
avis relatif à des décisions portant agrément d'établissements de transfusion sanguine (ETS de Poitou-

Charentes, de Lorraine, de Nord-Pas-de-Calais, de Champagne-Ardenne, de Picardie)

MT déclaration VIH ES 07/08/1997 BO 97/35 du 
17/09/97 AM

arrêté relatif à la mise en oeuvre dans chaque direction départementaledes affaires sanitaires et sociales d'un
traitementnationaldes données (....) issues des déclarationsobligatoiresde sida détenuespar le réseau
national de santé publique

HV personnel HV 14/08/1997 JO 06/09/97 AM
arrêté portant nominationd'un coordonnateurrégional d'hémovigilanceprévu par l'article R. 666-12-23 du code

de la santé publique

médicament inscription ES 19/08/1997 JO 28/08/97 AM
arrêté portant inscription des médicamentsvisés à l'article L. 601-2 du code de la santé publique sur la liste des

spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics (globulines
antilymphocytaires Fresenius)

ES personnel ES  
ET 29/08/1997 CI

circulaire DH/PM/PM3 n°578 organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel - session
1998
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GR organisation GR 29/08/1997 BO 97/42 du 
10/11/97 CI

circulaire DH/DGS n° 97-634 relative à l'organisation économique et fiancière des organismes de conservation de tissus d'origine
humaine gérés par les établissements publics de santé

ETS personnel ES  
ET  03/09/1997 JO 10/09/97 DE

décret n° 97-823 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels exerçant leurs
fonctions dans des établissements privés à caractère sanitaire ou social

LABM personnel
ES  
ET  
LM

03/09/1997 JO 26/09/97 AM
arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Analyses

biologiques

MCJ prévention PV 15/09/1997 JO 18/09/97 AM
arrêté portant suspension de mise sur le marché des produits Albumine bovine (réf.: 1092) et Sperme washing

medium avec albumine bovine (réf.: 9984) fabriqués par Irvine scientific et distribués par Clinisciences
SA

FORTS budget 16/09/1997 JO 23/09/97 DE
décret n° 97-862 relatif aux modalités de fixation et de versementde la dotation exceptionnelledu fonds d'orientationde la

transfusion sanguine, prévue par la loi n° 96-452 du 28/05/96 portant diverses mesures d'ordre sanitaire,
social et statutaire

FORTS budget 16/09/1997 JO 23/09/97 AM
arrêté fixant le montant de la dotation exceptionnelledu fonds d'orientationde la transfusion sanguine, prévue

par la loi n° 96-452 du 28/05/96 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire

ADM organisation 17/09/1997 JO 25/10/97 dé
décision portant création à l'Agence du médicament d'un groupe de travail sur les médicaments indiqués dans la

thrombose

ADM organisation PV 18/09/1997 JO 23/10/97 dé
décisions portant nomination à des groupes de travail de l'Agence du médicament (produits biologiques et

médicaments issus des biotechnologies ; sécurité virale ; thrombose ; toxico-pharmaco-cliniquedes
médicaments dérivés du sang) 

AFS budget ET 24/09/1997 JO 16/10/97 AM arrêté fixant le montant de la dotation globale de l'Agence française du sang

TS organisation ET 25/09/1997 JO AM
arrêté portant approbation de la modification de certains schémas d'organisation de la transfusion sanguine

(régions Aquitaine, Pays de la Loire, Ile de France)

ETS personnel ES  
ET  26/09/1997 JO 03/10/97 DE

décret n° 97-893 modifiant le décret du 26/03/96 fixant les dispositions statutaires commune applicables aux techniciens
de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

ES personnel ES 29/09/1997 CI
circulaire DH/PM/PM3/97 n° 578 organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien contractuel - session 1998

hygiène et sécurité ES  
ET 29/09/1997 JO AM

arrêté fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restaurationcollective à caractère
social

donneur sang sélection                    
PS receveur

CO  
DP  
ES

30/09/1997 CI
circulaire DGS/DH/AFS n° 97-

662
relativeà l'informationdes médecins prescripteurs de produits sanguins labiles et des maldes transfusés
vis à vis de la mesure d'ajournement définitif du don de sang des receveurs de produits sanguins labiles

bioéthique   recherche médicale ES  
ET 01/10/1997 JO 02/10/97 DE

décret n° 97-888 relatif à la protectiondes personnes qui se prêtent à des recherches biomédicaleset modifiant le code de
la santé publique

bioéthique   recherche médicale ES  
ET 01/10/1997 JO 02/10/97 DE

décret n° 97-889 relatif à la nomination des memebres des comités consultatifs de protection des personnes dans la
recherche biomédicale et modifiant le code de la santé publique

prélèvement organe                 
prélèvement tissu GR 01/10/1997 BO 97/43 du 

20/11/97 CI
circulaire DGS/EFG n° 97-638 relative aux autorisations de prélèvement d'organes et de tissus (références à : décret n° 97-306 du

01/04/97, arrêté du 01/04/97, circulaire du 17/06/97) 

Réglements Page 55 de 160



11/12/2002

MCJ prévention ES 01/10/1997 AV
avis n° 55 du Comité national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sur l'information à donner aux

patients à propos de la possibilité de transmettre l'agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob par des
composants du sang

PSL autorisation PP 01/10/1997 JO 14/10/97 AM
arrêté portant nomination à la commission chargée de l'évaluation et de la validation des produits sanguins

labiles

ES informatique ES 02/10/1997 BO 97/42  CI
circulaire DH/S 15 n° 97-639 relative aux conséquences informatiques du "passage à l'an 2000" dans les établissements publics de

santé 

ES personnel ES 03/10/1997 JO 18/10/97 AM
arrêté relatif aux émolumentsou indemnités des personnels médicaux exerçant leur fonction à temps plein ou à

temps partiel dans les établissements publics de santé 

ETS agrément ET 07/10/1997 JO 23/10/97 dé
décision portant agrément d'un directeur d'établissement de transfusion sanguine (ETS de Poitou-Charentes)

MCJ prévention CO 07/10/1997 BO 20/11/97 CI
lettre-circulaire DM/EMI/DGS/VS

2 n° 97-8621
relative aux dispositifs médicaux et produits incorporant des produits dérivés de tissus d'origine bovine

hygiène et sécurité ET 07/10/1997 JOCE n° L 282 
du 15/10/97 DI

directive n° 97/59/CE de la 
Commission européenne

portant adaptationau progrès technique de la directive 90/679/CEE du Conseil (du 26/11/90) concernant
la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail

GR organisation GR 09/10/1997 JO 12/10/97 DE

décret n° 97-928 relatif aux règles de sécurité sanitaire applicables à tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de
produits du corps humain et à leur utilisation à des fins thérapeutiques(à l'exceptiondes gamètes,sang,
ses composants et ses dérivés, réactifs)

GR organisation GR 09/10/1997 JO 12/10/97 AM

arrêté pris en application des articles R. 665-80-3 et R. 665-80-8 du code de la santé publique (coeur, foie ou
poumon importés et sérologie HTLV I, greffe de coeur, foie, poumon ou moelle osseuse, risque lié au
VHC, VHB, syphilis et dérogations)  

LABM nomenclature LM 13/10/1997 JO 16/10/97 AM
arrêté mofifiant l'arrêté du 03/04/85 fiaxant la Nomenclature des actes de biologie médicale

dispositif médical ES 20/10/1997 BO 97/44 du 
28/11/97 CI

circulaire DGS/VS2 - 
DH/EM1/EO1/ 97-672

relative à la stérilisation des dispositifs médicaux dans les établissements de santé

ETS agrément ET 27/10/1997 JO 07/11/97 AV
avis relatif à décisions portant agrément d'établissements de transfusion sanguine (ETS de l'Ouest francilien, de Loire-

Atlantique - Vendée, d'Aquitaine) 

donneur sang immunisation QD 28/10/1997 JO 05/11/97 DE décret n° 97-1009
relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués dans le
cadre de la stimulation de la synthèse d'anticorps anti-D et modifiant le code de la santé publique

donneur sang immunisation QD 28/10/1997 JO 05/11/97 AM arrêté

relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués dans le
cadre de la stimulation de la synthèse d'anticorps anti-D, pris pour l'applicationdu V de l'article D.666-4
du code de la santé publique

déchet
ES  
ET  
LM

06/11/1997 JO 18/11/97 DE
décret n° 97-1048 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces

anatomiques et modifiant le code de la santé publique
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HV personnel HV 07/11/1997 BO 97/50 du 
29/12/97 CI

circulaire DGS/DH/AFS n° 97-
707

relativeà la fonction de correspondantd'hémovigilantde l'établissementde santé (modificationde la fiche
de fonction)

AFS conseil scientifique 12/11/1997 JO 25/11/97 AM arrêté portant nomination au conseil scientifique de l'Agence française du sang

PSL autorisation PP 13/11/1997 BO 97/52 du 
29/01/98 NO

note AFS-97107 aux ETS avis favorable pour la préparation de concentré de globules rouges déleucocyté et de plasma frais
congelé (sécurisé, solidarisé ou pour fractionnement) issus de la filtration de sang total par le dispositif
Integra* RS2000

GR organisation GR 17/11/1997 JO 07/12/97 AM
arrêté modifiant le titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires relatif à la liste des dispositifs

médicaux d'origine animale et des greffons tissulaires d'origine humaine pris en charge

AFS conseil scientifique ES  
ET 18/11/1997 JO AM

arrêté portant nomination au conseil scientifique de l'Agence française du sang

PSL traçabilité HV 24/11/1997 DI
directive technique n° 2 bis de 

l'AFS
relativeaux conditions de mise en place de l'informatisationde la traçabilité des produits sanguins labiles,
prise en application des articles R. 666-12-11 et R. 666-12-13 du code de la santé publique

GR organisation GR 25/11/1997 CI 

circulaire DGS/SQ4 n° 97-740 relative .... au décret n° 97-928 du 09/10/97 relatif aux règles de sécurité sanitaire applicables à tout
prélèvementou toute collecte de produits du corps humain et à leur utilisation à des fins thérapeutiques,
à l'exception des gamètes, du sang etc

ETS personnel ET 26/11/1997 JO 29/11/97 DE
décret n° 97-1104 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine pris en

application de l'article L. 668-9 du code de la santé publique et modifiant ce code

hygiène et sécurité ES  
ET 26/11/1997

JO des CE L 
337/17 du 
06/12/97

DI
directive 97/65/CE de la 

Commission
portant troisième adaptation au progrès technique de la directive 90/679/CEE du 26/11/90 du Conseil,
concernant la protection des travailleurscontre les risques liés à l'expositionà des agents biologiquesau
travail

PSL tarif cession ET 28/11/1997 JO 30/11/97 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 29/03/96 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

GR organisation GR 05/12/1997 JO 11/12/97 AM
arrêté relatif au bilan de la carte sanitaire de certaines installations ou activités de soins dont les besoins sont

mesurés par un indice (unités de transplantation d'organes et d'allogreffes de moelle osseuse)

AFS budget ET 10/12/1997 JO 14/01/98 AM arrêté relatif au budget de l'AFS pour l'année 1997

FORTS budget ET 10/12/1997 JO 14/01/98 AM arrêté relatif au budget du FORTS pour l'année 1997

INTS budget ET 10/12/1997 JO 14/01/98 AM arrêté relatif au budget de l'INTS pour l'année 1997

ETS informatique ET 17/12/1997 NR
projet de norme AFNOR informatique de santé, messages concernant la transfusion sanguine, message d'ordre de traitementde

prélèvement transfusionnel (indice de classement : S 97-533)

ETS informatique ET 17/12/1997 NR
projet de norme AFNOR informatique de santé, messages concernant la transfusion sanguine, message de résultats validés

d'examens sur prélèvements transfusionnels (indice de classement : S 97-534)

ETS informatique ET 17/12/1997 NR
projet de norme AFNOR informatique de santé, messages concernant la transfusion sanguine, message d'ordre de traitementde

prélèvement transfusionnel (indice de classement : S 97-535)

PSL tarif cession DP 23/12/1997 JO 28/12/97 AM arrêté relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles
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PSL caractéristique               PSL 
liste   

DP  
PP 23/12/1997 JO 28/12/97 AM

arrêté modifiant l'arrêté du 27/09/93 modifié portant homologationde réglement de l'AFS relatif à la liste des
PSL et pris en applicationde.... et l'arrêté du 05/04/94 portant homologationdu réglementde l'AFS relatif
aux caractéristiques de certains PSL 

PSL autorisation PP 23/12/1997 BO 98/03 du 
07/02/98 NO

note AFS 97134 aux ETS avis favorable concernant deux PSL (CPA obtenu à l'aide du séparateur de cellules Amicus Baxter et
PFC collecté simultanément)(la mention "déleucocyté" implique un comptage des leucocytes résiduels
pour chaque CPA)

PSL autorisation PP 23/12/1997 BO 98/03 du 
07/02/98 NO

note AFS 97135 aux ETS avis favorableconcernant deux PSL (concentré de globules rouges déleucocyté et plasma frais congelé
issus de la filtration du sang total par le dispositif Optiplus Baxter)

PV organisation PV 24/12/1997 JO 08/01/98 AM
arrêté relatif aux conditions d'utilisation des traitements automatisés des informations dans la

pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang

PSL traçabilité HV 24/12/1997 CI
circulaire DGS/DH/AFS n° 

97/816
relative à l'informatisation de la traçabilité des produits sanguins

ETS direction ET 26/12/1997 JO 09/01/98 dé décisions portant agrément de directeurs d'ETS

LABM prélèvement LM 29/12/1997 JO 30/12/97 DE
décret n° 97-1242 modifiant le décret n° 80-987 du 03/12/80 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer

certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale

prélèvement sang habilitation CO 29/12/1997 JO 30/12/97 DE 
décret n° 97-1243 modifiant le décret n° 83-1008 du 23/11/83 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer

certains actes de prélèvement dans les établissements de transfusion sanguine

LABM formulaire LM 30/12/1997 JO 01/01/98 DE
décret n° 97-1321 relatif aux documents ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et modifiant le code de la

sécurité sociale (feuille de soins)

réactif enregistrement LM  
QD 31/12/1998 BO 98/06 du 

25/02/98 LI
liste relative aux enregistrements par l'Agence du médicament, direction des ..., au cours du 4ème trimestre

1997, des réactifs destinés aux analyses de biologie médicale dans le cadre du décret du 19/04/96

PS préparation                         PS 
utilisation  ET janv.98 GU

guide du Conseil de l'Europe pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins, 'ème édition, janvier
1998 (annexe à la recommandation n° R (95) 15 du conseil de l'Europe du 12/10/95)

prélèvement tissu GR 06/01/1998 BO 98/06 du 
25/02/98 NO

note d'information DGS/SQ4/SC
n° 98-08

relative aux activités de recueil de tissus lors d'interventions médicales (résidus opératoires) (référence à 
l'arrêté du 01/04/97 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement des 
tissus et au recueil etc.) 

AFS budget 15/01/1998 JO 28/01/98 AM arrêté fixant la montant de la dotation globale de l'AFS pour l'année 1998

AFS budget 15/01/1998 JO 29/01/98 AM arrêté relatif au budget de l'AFS pour l'année 1998

ETS direction ET 21/01/1998 JO 03/02/98 AM arrêté complétant l'arrêt du 20/02/96 fixant la liste d'aptitude des directeurs d'ETS

dispositif médical ES  
ET 22/01/1998 JO 02/04/98 AM

arrêté portant nomination des membres du groupe d'experts sur la sécurité microbiologique des dispositifs
médicaux, produits et procédés utilisés à des fins médicales

prélèvement sang habilitation LM 26/01/1998 JO 06/02/98 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 03/12/80 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour

effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale

ADM organisation PV 29/01/1998 JO 07/02/98 dé
décision portant cessation de fonctions au groupe de travail toxico-pharmaco-cliniquedes médicaments dérivés

du sang de l'Agence du médicament

Réglements Page 58 de 160



11/12/2002

AFS inspection ET 02/02/1999 JO 12/02/98 AM arrêté portant habilitation d'un inspecteur de l'Agence française du sang

PSL caractéristique PP 05/02/1998 JO 18/02/98 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 03/01/95 portant homologationdu règlementde l'AFS relatif aux caractéristiquesdes

produits sabguins labiles pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique

ETS direction ET JO 06/02/98 AV avis vacance du poste de directeur de l'ETS de Loire-Atlantique / Vendée

PMI ES  
ET 10/02/1998 JO 18/02/98 AM

arrêté fixant le contenu du rapport annuel d'activités des établissements ou laboratoires autorisés à pratiquer
des activités de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal

médicament législation FR 11/02/1998 JO 13/02/98 DE 
décret n° 98-79 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique

MT dépistage VIH LM 11/02/1998 JO 12/02/98 DE 
décret 98-74 modifiant le décret n° 88-61 du 18/02/98 pris pour l'applicationde l'article L. 355-23 du code de la santé

publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du VIH

PSL autorisation PP 16/02/1998 BO 98/10 du 
21/03/98 NO

note AFS 98022 aux ETS autorisation de préparation de CGR déleucocyté UA, SAG-Mannitol et de PFC issu de la filtration du
sang total par le filtre Leucoflex* LST1 intégré aux systèmes de prélèvementMacopharma (les codes
produits définis par la directive n° 2 restent inchangés)

PSL autorisation PP 16/02/1998 BO 98/10 du 
21/03/98 NO

note AFS 98023 aux ETS autorissation de préparation de CGR déleucocyté UA, CPD-SAGM et de plasma pour fractionnement
issus de la filtration du sang total par le dispositif Leukotrap WB (Pall) (les codes produits définis par la
directive n° 2 restent inchangés)

PSL déleucocyté ES  
ET  20/02/1998 BO 98/11 du 

28/03/98 CI
circulaire DGS/DH n° 98/118 relative à la mise en place de la déleucocytationdes produits sanguins labiles (concentrés de globules

rouges et concentrés de plaquettes de base), et aux mesures nécessaires à la montée en charge du
dispositif

PSL autorisation PP 20/02/1998 BO 98/10 du 
21/03/98 NO

note AFS 98027 aux ETS faisant suite à la note AFS 97134 du 23/12/97, précisant le caractère déleucocyté du concentré de
plaquettes homologuesd'aphérèse obtenu à l'aide du séparateur de cellules Amicus* et son autorisation
de préparation (pas de modification de code produit)

PSL autorisation PP 20/02/1998 BO 98/10 du 
21/03/98 NO

note AFS 98028 aux ETS autorisation du CGR autologue issu d'aphérèse UA avec addition d'une solution supplém. de
conservation en phase liquide SAG-M (modification de la caractéristique correspondante par arrêté du
05/02/98, codes produits, tarif de cession au JO du 23/12/97)

prélèvement organe BP GR 27/02/1998 JO 27/03/98 AM
arrêté portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement d'organes à finalité

thérapeutique sur personne décédée

radiation ionisante DP 06/03/1998 fax AFS/DMS aux ETS relatif à une enquête sur l'équipement en irradiateur

réactif enregistrement LM  
QD 12/03/1998 JO 02/04/98 AM

arrêté portant modification de l'arrêté du 05/07/96 fixant la compositionet les modalités de fonctionnementde la
commission consultative d'enregistrement des réactifs

MV organisation ES  
ET 17/03/1998 JO 01/04/98 AM

arrêté portant délimitation du champ de compétence des sous-commissions techniques de la Commission
nationalede matériovigilance(sous-commission technique 9 pour les dispositifs utilisés pour les produits
sanguins labiles) 

MV organisation ES  
ET 17/03/1998 JO 18/04/98 AM

arrêté portant nomination aux sous-commissions techniques de la Commission nationale de matériovigilance
(sous-commission technique 9 pour la transfusion sanguine)
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MT centre de référence 17/03/1998 JO 19/04/98 AM
arrêté fixant la liste des centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles

TS organisation ET 23/03/1998 JO 22/04/98 AM
arrêté portant approbation de la modification de certains schémas d'organisation de la transfusion sanguine

(ETS de Bourgogne, de Poitou-Charentes, de l'Ouest Francilien)

médicament inscription FR 26/03/1998 JO 05/04/98 AM
arrêté modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Gammatétanos

du LFB)

médicament inscription FR 26/03/1998 JO 05/04/98 AM
arrêté modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services

publics (Gammatétanos du LFB)

TS organisation ES  
ET 26/03/1998 CI

circulaire DH/EO/98/N° 192 relative à la révision des schémas régionaux d'organisation sanitaire (SROS)

ETS direction ET 27/03/1998 JO 07/04/98 dé
décision portant agrément d'un directeur d'établissement de transfusion sanguine (ETS Loire-Atlantique / Vendée)

ANAES organisation ES 28/03/1998 BO du 28/03/98
appel à candidature pour la désignation d'experts-visteurs de l'ANAES dans le cadre de la mise en œu
de la procédure d'accréditation des établissements de santé

PSL caractéristique                     
PSL liste PP 30/03/1998 JO 05/04/98 AM

arrêté portant homologationdu règlement de l'AFS relatif à la liste des produits sanguins labiles.....etmodifiant
l'arrêté du 05/04/94 modifié portant homologationdu règlement de l'AFS relatif aux caractéristiques de
certains produits sanguins labiles

PSL autorisation ET 08/04/1998 JO 22/04/98 AM
arrêté portant nomination à la commission chargée de l'évaluation et de la validation des produits sanguins

labiles (M.Carat)

CST nomination ES  
ET 08/04/1998 JO 18/04/98 AM

arrêté portant prorogationde membres du comité de sécurité transfusionnelle (Mmes Brun-Vezinet et Goujard,
M.Hervé)

PS receveur ES 09/05/1998 CI 
circulaire n° 98/231 relative à l'information des malades, en matière de risques liés aux produits sanguins labiles et aux

médicaments dérivés du sang, et sur les différentes mesures de rappel effectuées sur ces produits
sanguins

AES ES 09/04/1998 CI
circulaire DGS/DH/DRT n°98-

228
relativeaux recommandationsde mise en œuvre d'un traitementantirétroviralaprès accident d'exposition
au risque de transmission du VIH

ETS informatique ET 14/04/1998 NR
projets de normes AFNOR résultats du dépouillementd'enquêtecommission sur les avant-projetsXP S 97-533, XP S 97-534 et XP

S 97-535 faisant suite au courrier évoqué en date du 17/12/97 (avec les suites données aux
commentaires reçus)

AES ES 20/04/1998 CI
circulaire DGS/DH n° 98/249 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides

biologiques lors des soins dans les établissementsde santé (actualisationde la circulaire DGS/DH n°23
du 03/08/89)

archive ES 11/03/1968 AM arrêté relatif aux archives hospitalières

hygiène et sécurité ET 25/06/1980 AM arrêté
portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et 
de panique dans les établissements recevant du public

25/07/1985 JOCE n° L 270 
du 07/08/85 DI directive n° 85/374/CEE

relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats 
membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (transposition nationale par la loi 
n° 98-389 du 19/05/98)
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PS prescription ES 08/12/1988 CI circulaire DGS 554/OD
fixant les conditions selon lesquelles les internes peuvent signer certaines prescriptions pour les malad
hospitalisés dans les établissements de soins publics

hygiène et sécurité ET 16/02/1989 JO 10/03/89 AM arrêté
relatif à l'exploitation et aux contrôles périodiques des appareils à pression de vapeur à couvercle 
amovible (autoclaves) (modifié par les arrêtés des 13/10/89 et 08/07/92)

AES ES 03/08/1989 CI circulaire DGS/DH n° 23 (actualisée par la circulaire DGS/DH n° 98/249 du 20/04/98)

hygiène et sécurité ET
13/10/1989

JO 27/10/89 AM arrêté
modifiant l'arrêté du 16/02/89 relatif à l'exploitation et aux contrôles périodiques des appareils à pression 
de vapeur à couvercles amovible (autoclaves) (modifié par l'arrêté du 08/07/92)

hygiène et sécurité ET 08/07/1992 AM arrêté
modifiant l'arrêté du 16/02/89 relatif à l'exploitation et aux contrôles périodiques des appareils à pression 
de vapeur à couvercles amovible (autoclaves) 

sécurité transfusionnelle HV 15/01/1994 CI circulaire DGS/DH n° 47
relative au suivi de la sécurité transfusionnelle entre établissement de transfusion sanguine et 
établissement de santé

hygiène et sécurité
CO  
ET 09/05/1995 JO 16/05/95 AM arrêté réglementant l'hygiène des aliments remis directement aux consommateur 

ES
03/10/1995

JO 13/10/95 AM arrêté
relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les 
fonctions et actes cités aux articles D-712-43 et D 712-47 du code de la santé publique

MT prévention VIH
ES  
ET

12/08/1997
BO CI circulaire DGS/DH/560

relatif au dispositif transitoire de prise en charge des personnes signalant des accidents de prévention 
avec risque de transmission du VIH par voie sexuelle ou par partage de seringue (abrogée par la 
circulaire DGS/DH/DRT/DSS n° 98-228 du 09/04/98)

hygiène et sécurité
CO  
ET 29/09/1997 JO 23/10/97 AM arrêté

fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère 
social

DASS                                              
DRASS

ES  
ET 28/01/1998

BO 98/16 du 
02/05/98 CI

circulaire DAGPB/MSD n° 98-
243

relative aux objectifs des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales pour 
1998

MT prévention VHB
ES  
ET 13/03/1998 AV avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France (calendrier vaccinal 1998)

dispositif médical ES  23/03/1998
BO 98/18 du 
16/05/98 NO

note d'information DGS/VS2-
DH/EM 1/ n° 98-226

concernant la circulaire DGS/DH n° 97-672 du 20/10/97 relative à la stérilisation des dispositifs médica
dans les établissements de santé

réactif enregistrement
LM  
QD

31/03/1998 BO 98/17 du 
12/05/98 LI liste

relative aux enregistrements par l'Agence du médicament, …, au cours du premier trimestre 1998, des 
réactifs destinés aux analyses de biologie médicale dans le cadre du décret du 19/04/96 

AES

ES  
ET  
LM

09/04/1998 BO 98/16 du 
02/05/98 CI

circulaire DGS/DH/DRT/DSS n° 
98-228

relative au recommandations de mise en œuvre d'un traitement antirétroviral après exposition au risque 
de transmission du VIH (abrogation de de la note d'information DGS/DH/DRT n° 666 du 28/10/96 et de 
la circulaire D+H31GS/DH/560 du 12/08/97) 

HV personnel
ES  
ET 24/04/1998 JO 07/05/98 AM arrêté

portant nomination d'un coordonnateur régional d'hémovigilance prévue par l'article R. 666-12-23 du co
de la santé publique

AFS budget 27/04/1998 JO 15/05/98 AM arrêté fixant le montant de la dotation globale de l'Agence française du sang pour l'année 1998
donneur sang sélection                 
MT dépistage 30/04/1998 JOCE ??? RE

recommandation du Conseil de 
l'Union européenne

concernant l'admissibilité des donneurs de sang et de plasma et le dépistage pratiqué sur les dons de 
sang dans la Communauté européenne

ES personnel                                   
ETS personnel

ES  
ET 06/05/1998 JO 10/05/98 DE décret n° 98-343

relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de
santé et de ses établissements publics

ETS agrément ET 11/05/1998 JO 04/06/98 AV avis relatif à des décisions
portant agrément d'établissements de transfusion sanguine (Bourgobne, Poitou-Charentes, Ouest-
francilien)
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hygiène et sécurité ET 18/05/1998 JO 21/06/98 AM arrêté
relatif à la qualification du personnel des services de sécurité incendie des établissements recvant du 
public

biotechnologie                              
PS receveur CQ 19/05/1998 JO 21/05/98 LO loi n° 98-389

relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (commentaire de chaque article dans le 
Dictionnaire permanent Bioéthique et Biotechnologies n° 62 du 10/06/98)

HV personnel HV 19/05/1998 JO 27/05/98 AM arrêté
potant nomination de coordonnateurs régionaux d'hémovigilance prévue par l'article R. 666-12-23 du 
code de la santé publique

réactif enregistrement
LM 
QT

22/05/1998 BO 98/24 du 
27/06/98 CI circulaire DGS/SQ3 n° 98-300

relative aux réactifs enregistrés pour le diagnostic des infections par les rétrovirus humains (VIH, HTLV), 
pour le diagnostic de l'hépatite C (VHC) et pour le diagnostic de l'hépatite B (VHB) à l'Agence du 
médicament au 23/04/98

ADM organisation
LM  
QT 29/05/1998 JO 10/06/98 dé décision

portant nomination au groupe de travail sur les réactifs de biologie moléculaire en infectiologie 
(M.Andremont)

réactif retrait
LM  
QI 05/06/1998

BO 98/25 du 
04/07/98 CI circulaire DGS/SQ3 n° 98-319 relative au retrait de réactifs non enregistrés de la société immunochim

PSL autorisation PP
09/06/1998 BO 98/27 du 

18/07/98 NO note AFS-98078 aux ETS

autorisation de préparation de produit sanguin labile (plasma à usage thérapeutique issu de la filtration
sang total par le dispositif Leukotrap Pall) (note faisant suite à la note AFS-98023 du 16/02/98 qui 
autorisait la préparation de plasma pour frac

ETS direction ET JO 11/06/98 AV avis de vacance du poste de directeur de l'établissement de transfusion sanguine de Picardie

dispositif médical                            
MCJ prévention

CO  
MV

17/06/1998
CI circulaire DGS/DH/986612

dispositifs médicaux dans la fabrication des quels sont utilisés des produits d'origine animale (référence 
aux arrêtés des 03/05/96 et 25/02/98 portant autorisation d'importation, de mise sur le marché et 
d'utilisation de dispositifs médicaux dans la fabr

MT prévention VHB
ES  
ET

17/06/1998 BO 98/31 du 
17/08/98 AV avis

avis des 17 et 23 juin 1998 du comité technique des vaccinations et de la section des maladies 
transmissibles du Conseil supérieur d'hygiène publique de France concernant la vaccination contre 
l'hépatite B

réactif retrait
LM  
QI 18/06/1998

BO 98/27 du 
18/07/98 CI circulaire DGS/SQ3 n° 98-352 relative au retrait de réactifs non enregistrés de la société immunochim

réactif retrait
LM  
QI

24/06/1998 BO 98/28 du 
25/07/98 CI circulaire DGS/SQ3 n° 98-378

relative à une demande d'enquête dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale : surveillance 
mesures des retraits des réactifs non enregistrés de la société Immunochim

hygiène et sécurité ET 30/06/1998 JO 07/07/98 DE décret n° 98-560
modifiant le décret 92-1271 du 07/12/92 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les 
équipements frigorifiques et climatiques

hygiène et sécurité ET 30/06/1998 JO 22/07/98 AM arrêté modifiant l'arrêté du 18/07/94 fixant la liste des agents pathogènes 

ETS direction ET 30/06/1998 JO 11/07/98 dé décision portant agrément d'un directeur d'établissement de transfusion sanguine (ETS de Franche-Comté) 
AFSSPS organisation                  
CNSS                                         
EFS organisation

ET 01/07/1998 JO 02/07/98 LO loi n° 98-535
relative au renforcement de la veille sanitaire et au contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés 
à l'homme (commentaires dans le dictionnaire permanent Bioéthique et Biotechnologies, n° 64, 15/07/98)

prélèvement organe                       
prélèvement tissu GR 02/07/1998 JO 05/07/98 AM arrêté

relatif à la date de mise en service du registre national des refus de prélèvement sur une personne 
décédée d'organes, de tissus et de cellules

ETS direction ET JO 07/07/98 AV avis de vacance du poste de directeur de l'établissement de transfusion sanguine de Champagne-Ardenne

médicament inscription
ES  
FR 08/07/1998 JO 19/07/98 AM arrêté

modifiant la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics (Facteur 
VIII LFB 250 UI/2,5 ml, Facteur IX LFB 250 UI/5 ml)
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MT dépistage VIH 09/07/1998
BO 98/30 du 
08/08/98 CI

circulaire DGS/DH/DSS n° 98-
423

relative aux missions et aux objectifs des consultations de dépistage anonyme et gratuit ou du dépistage 
gratuit du virus de l'immunodéficience humaine

AFS organisation ET 15/07/1998 JO 16/07/98 DE décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence fraçaise du sang (M.Charpy)

qualification don BP QT
16/07/1998

JO 29/07/98 AM arrêté

modifiant l'arrêté du 04/01/95 portant homologation du règlement de l'agence française du sang relatif 
aux bonnes pratiques de qualification biologiques du don (suppression du troisième alinéa du paragrap
VI.3.1.3) (voir la note AFS 98102 du 06/08/98)

AFS budget 22/07/1998 JO 08/08/98 AM arrêté portant approbation du compte financier de l'Agence française du sang pour l'année 1997
AFS budget 22/07/1998 JO 08/08/98 AM arrêté relatif au budget de l'Agence française du sang pour l'année 1998

receveur indemnisation
ES  
ET 23/07/1998

BO 98/32 du 
22/08/98 CI circulaire DGS/SQ 2 n° 98-470

relative à l'information des patients présentant une demande d'indemnisation suite à une contamination 
transfusionnelle par le virus de l'hépatite C

PSL tarif cession DP 24/07/1998 JO 01/08/98 AM arrêté modifiant l'arrêté du 23/12/97 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

ES activité ES
29/07/1998

JO 26/08/98 AM arrêté

relatif au recueil, au traitement des données d'activité médicale visées à l'article L. 710-6 du code de la 
santé publique, par les établissements de santé publics et privés financés par dotation globale visés par 
l'article L. 710-16-1 du même code, et à 

ETS direction ET
07/08/1998

JO 18/08/98 AM arrêté

relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 du code de la 
santé publique (dont 2 représentants de l'Agence française du sang, 2 membres propsés par la Société 
française de transfusion sanguine) (Cf. décrets

ETS direction ET 20/08/1998 BO du 26/09/98 CI circulaire DGS/SQ4 - AFS n° 98-
534

relative à l'ouverture, pour 1998, de la période d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de 
directeur d'établissement de transfusion sanguine

ETS personnel ET 27/08/1998 CI
circulaire DGS/DH/AFS n° 98-
550

relative à la mise en œuvre des dispositions du décret n° 97-1104 du 26/11/97 relatif aux qualifications 
de certains personnels des établissements de transfusion sanguine

HV organisation HV
BO Educ. Nat. 

97/12 du 
19/03/97

création de traitements informatisés au centre national d'hémovigilance

prélèvement BP CO 
QT 29/06/1998 JOCE du 

21/07/98 RE
recommandation 98/463/CE du 

Conseil des Communautés 
européennes

concernant l'admissibilité des donneurs de sang et de plasma et le dépistage pratiqué sur les dons de 
sang dans la Communauté européenne

réactif enregistrement LM  
QT 30/06/1998 BO du 17/10/98 LI liste

relative aux enregistrements, direction des laboratoires et des contrôles, au cours du deuxième trimestre 
1998, des réactifs destinés aux analyses de biologie médicale dans le cadre du décret du 19/04/96

GR organisation GR 21/07/1998 AV avis n° 11 du Groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la Commission 
européenne

prélèvement organe GR 31/07/1998 BO du 05/09/98 CI circulaire DGS/DH/EFG n° 98-
489

relative à la mise en service du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes, de 
tissus et/ou de cellules sur une personne décédée et à la consultation de ce registre par les 
établissements de santé avant tout prélèvement

réactif enregistrement LM  
QT 05/08/1998 BO du 17/10/98 CI circulaire DGS/SQ 3 n° 98-500

relative aux réactifs enregistrés pour le diagnostic des infections par les rétrovirus huamins (VIH, HTLV), 
pour le diagnostic de l'hépatite C (VHC) et pour le diagnostic de l'hépatite B (VHB) de l'Agence du 
médicament au 27/07/98

AFS organisation ET 07/08/1998 JO 18/08/98 AM arrêté relatif à la composition et au fonctionnement de la commission prévue à l'article D. 668.8-5 du code de la 
santé publique (comportant deux représentants de l'Agence française du sang)
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LABM convention LM 21/08/1998 JO 22/09/98 AM arrêté portant approbation d'un avenant à la convention natioanle des directeurs de laboratoires privés 
d'analyses médicales

réactif retrait LM
QT 27/08/1998 BO du 26/09/98 CI circulaire DGS/SQ 3 n° 98-547 relative à un retrait de réactifs (6 lots du réactif dénommé "Ag HBs AxSYM (V2)", référence 7A40-22 de 

la société Abbott Diagnostic)

PSL liste DP
PP 01/09/1998 JO 05/09/98 AM arrêté modifiant l'arrêté du 30/03/98 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à 

la liste des produits sanguins labiles

déchet ES  
ET 01/09/1998 BO 98/39 du 

10/10/98 CI circulaire DH/SI 2 - DGS/VS 3 
n° 554

relative à la collecte des objets piquant, tranchants souillés

GR organisation GR 02/09/1998 JO 04/09/98 OR ordonnance n° 98-773 portant extension et d'adaptation en Nouvelle-calédonie du titre III intitulé "Des organes, tissus, cellules
produits du corps humain" du livre VI du code de la santé publique

PSL caractéristique PP 11/09/1998 JO 18/09/98 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 23/09/94 et l'arrêté du 05/04/94 portant homologation de règlements de l'agence 

française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles et pris en application 
de l'article L. 666-8 du code de la santé pu

TS organisation ET 15/09/1998 JO 08/10/98 AM
arrêté portant approbation de la modification de certains schémas d'organisation de la transfusion sanguine 

(régions Limousin, Pays de Loire, Nord-Pas-de-calais, Lorraine, Picardie) 

réactif enregistrement LM 
QD 30/09/1998 BO 98/44 du 

14/11/98 LI
liste

relative aux enregistrements, direction des laboratoires et des contrôles, au cours du troisième trimestre 
1998, des réactifs destinés aux analyses de biologie médicale dans le cadre du décret du 19/04/96

LABM accord LM 05/10/1998 JO 23/10/98 AC
protocole d'accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des 

laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application de l'article L. 162-14-1 du code de la 
sécurité sociale au titre de 1998

ETS agrément ET 08/10/1998 JO 04/11/98 AV
avis relatif à des décisons portant agrément d'établissements de transfusion sanguine (ETS du Limousin, de 

Maine-et-Loire, Nord-Pas-de-Calais, de Lorraine, de Picardie)

LABM BP
qualification don BP

LM
QD 21/10/1998 CI

circulaire DGS/SQ3 n° 98/625 relative à une demande de respect par les laboratoires d'analyses de biologie médicale publics et privés 
et par les ETS des pratiques d'utilisation préconisées par le fabricant d'automates et/ou de système 
informatique

ADM organisation PV 28/10/1998 JO 07/11/98 dé
décision portant création à l'Agence du médicament d'un groupe de travail sur les médicaments d'immunologie et 

d'hématologie
AFS budget ET 03/11/1998 JO 21/11/98 AM arrêté relatif au budget de l'agence française du sang pour l'année 1998

PSL autorisation PP 04/11/1998 BO 98/50 du 
26/12/98 NO

note AFS 98133 aux ETS relative à l'autorisation de préparation de produits sanguins labiles (préparation de PSL autologues à 
l'aide des dispositifs de filtration du sang total sous réserve que le volume initial du prélèvement 
corresponde à celui des prélèvements homologues) (n

réactif enregistrement LM  
QT 20/11/1998 BO 98/50 du 

26/12/98 CI
circulaire DGS/SQ 3 n° 98-648 relative à la mise à jour des réactifs enregistrés pour le diagnostic des infections par les rétrovirus

humains, pour le diagnostic de l'hépatite C, pour la détection de l'antigène HBs et pour la détection des
anticorps anticapside du VHB (anti-HBc) à l'A

FORTS contribution ET 26/11/1998 JO 29/11/98 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 28/01/94 modifié fixant le taux de la contribution des établissements de transfusion

sanguine au Fonds d'orientation de la transfusion sanguine
PSL tarif cession DP 26/11/1998 JO 29/11/98 AM arrêté modifiant l'arrêté du 23/12/97 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

TS organisation ET 27/11/1998 JO 29/11/98 AM
arrêté portant approbation de la modification de certains schémas d'organisation de la transfusion sanguine

(région Ile-de-France) 

PSL autorisation PP 30/11/1998 BO du 31/12/98 NO
note AFS 98144 aux ETS relative à l'autorisation de préparation d'un produit sanguin labile (concentré de plaquettes d'aphérèse

déleucocyté prélevé à l'aide du séparateur de cellules COBE TRIMA) 
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ETS agrément ET 01/12/1998 JO 24/12/98 AV
avis relatif à des décisons portant agrément d'établissements de transfusion sanguine (ETS de l'Assistance publique-hôpitauxde

Paris, de l'Ouest francilien)

TAP BP TA 08/12/1998 BO du 31/12/98 CI
circulaire DGS/SQ 4/DH/AFS n° 

98-722
relative aux analyses biologiques préalables au prélèvementen vue de transfusion autogue programmée
en chirurgie

thérapie cellualire BP GR 16/12/1998 JO 30/12/98 AM

arrêté portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au prtélèvement, au transport, à la
transformation, y compris la conservation, des cellules souches hématopoïétiques issues du corps
humain et des cellules mononucléées sanguines utilisées à de

ETS agrément ET 22/12/1998 JO 31/12/98 AV
avis relatif à des décisions portant agrément d'établissements de transfusion sanguine (ETS de Bourgogne et de haute-Normandie)

médicament AMM FR JO 22/12/98 AV
avis à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques (Facteur VIII LFB,

Facteur IX LFB) 

thérapie cellulaire BP GR 29/12/1998 JO 08/01/99 AM
arrêté portant homologationdes règles de bonnes pratiques relativesà la conservation,à la transformationet au

transport des tissus d'origine humaine utilisés à des fins thérapeutiques

archive ES 11/03/1968 JO AM arrêté portant règlement des archives hospitalières
donneur recrutement CO 08/02/1977 CI circulaire collectes en milieu militaire
PS utilisation DP  02/03/1979 CI circulaire DGS/124 utilisation des produits sanguins

ETS personnel ES 02/12/1986 CI circulaire 168
rémunérations et avantages sociaux du personnel médical et scientifique de la transfusion sanguine

ES 30/11/1992 CI circulaire budgétaire
enveloppe spécifique pour les infections nosocomiales, les urgences et la transfusion sanguine

hygiène et sécurité ET 16/02/1998 JOCE n° L     
du 24/04/98 DI

directive n° 98/8/CE du 
Parlement européen et du 

Conseil 

concernant la mise sur le marché des produits biocides

dispositif médical LM  
QD 27/10/1998 JOCE n° L 331 

du 07/12/98 DI
directive n° 98/79/CE du 

Parlement européen et du 
Conseil

relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

ETS agrément ET 22/12/1998 JO 31/12/98 AV avis relatif à des décisions
portant agrément d'établissements de transfusion sanguine (de Bourgogne, de Haute-Normandie)

AFS budget ET 29/12/1998 JO 06/01/99 AM arrêté fixant le montant de la dotation globale de l'Agence française du sang pour l'année 1999

HV personnel HV 30/12/1998 JO 01/01/99 AM arrêté
portant nomination de coordonnateurs régionaux d'hémovigilance prévue par l'article R. 666-12-23 du 
code de la santé publique

AFS inspection ET 31/12/1998 JO 07/01/99 AM arrêté
portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française du sang en application de l'article R. 667-28 du 
code de la santé publique

réactif enregistrement LM  
QD 31/12/1998 BO 99/5 du 

20/02/99 LI liste
relative aux enregistrements par l'Agence du médicament, direction des analyses et des contrôles, au 
cours du quatrième trimestre 1998, des réactifs destinés aux analyses de biologie médicale dans le cad
du décret du 19/04/96

ETS personnel ET 06/01/1999 CI circulaire DGS/DH/AFS n° 99/04
relative à l'évaluation des redéploiements des personnels de transfusion sanguine en 1999

groupe sanguin LM 12/01/1999 BO 99/04 du 
13/02/99 CI circulaire DGS/SQ 3 n° 99-14

relative au respect de la réglementation en vigueur pour la détermination des groupes sanguins ABO
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LABM BP LM  JO 22/01/99 AV avis
relatif à la mise à jour du Guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale (disponibilité du 
nouveau projet sur Internet pour enquête publique)

AFS budget ET 12/01/1999 JO 27/01/99 AM arrêté relatif au budget de l'Agence française du sang pour l'année 1998
FORTS budget ET 12/01/1999 JO 27/01/99 AM arrêté relatif au budget du Fonds d'orientation de la transfusion sanguine pour l'année 1998
AFS budget ET 12/01/1999 JO 27/01/99 AM arrêté relatif au budget de l'Agence française du sang pour l'année 1999
FORTS budget ET 12/01/1999 JO 27/01/99 AM arrêté relatif au budget du Fonds d'orientation de la transfusion sanguine pour l'année 1999

groupe sanguin
LM

12/01/1999 CI circulaire DGS/SQ3 n° 99/14
relative au respect de la réglementation en vigueur pour la détermination des groupes sanguins ABO

réactif enregistrement LM  
QT 15/01/1999 BO 99/04 du 

13/02/99 CI circulaire DGS/SQ 3 n° 99-20
relative à la mise à jour des réactifs enregistrés pour le diagnostic des infections par les rétrovirus 
humains, pour le diagnostic de l'hépatite C, pour la détection de l'antigène HBs et pour la détection des 
anticorps anticapside du VHB (anti-HBc) à l'A

réactif retrait RV 18/01/1999 BO 99/10 du 
27/03/99 CI circulaire DGS/SQ 3 n° 99-27 relative au retrait de tous les lots de réactifs dénommés "Multi-4 CO Oximeter Control" et "CMV IHA 

Auto", de la société Instrumentation laboratory

AFS inspection
ET 05/02/1999 JO 13/02/99 AM arrêté portant habilitation d'inspecteurs de l'Agence française du sang en application de l'article R. 667-28 du 

code de la santé publique

réactif retrait
RV 05/02/1999 BO 99/10 du 

27/03/99
CI circulaire DGS/SQ 3 n° 99-69 relatif au retrait de tous les lots des réactifs.. (suivent 6 sérum-tests anti-D, anti-E, anti-e, anti-c, anti-Kell 

et 2 tests pour diagnostic de Chlamydia) de la société Eurobio
ES personnel                               
ETS personnel

ES  
ET

09/02/1999 JO 10/02/99 DE décret n° 99-80 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements 
privés à caractère sanitaire ou social

LABM nomenclature LM 11/02/1999 JO 16/02/99 AM arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale

PSL autorisation PP 12/02/1999 BO 99/10 du 
27/03/99 NO

note AFS 990209 aux ETS autorisation de préparation d'un produit sanguin labile (concentré de plaquettes d'aphérèse déleucocyté, 
conservation 5 jours, en dispositif clos obtenu à l'aide du séparateur AS-TEC 204 de la société Freseni
avec le programme de leucoréduction)

TS organisation ES  
ET 17/02/1999 BO 99/9 du 

20/03/99 CI
circulaire DGS/DH/AFS n° 99/99 relative à la révision des schémas d'organisation de la transfusion sanguine (STOTS)

ETS personnel                            
LABM personnel

LM  
QD 19/02/1999 BO 99/9 du 

20/03/99 CI
circulaire DGS n° 99-105 relative au changement d'appellation du diplôme universitaire de technologie de biologie appliquée, option 

analyses biologiques et biochimiques, en diplôme universitaire de génie biologique, option analyses 
biologiques et biochimiques

AFSSPS organisation ET 04/03/1999 JO 05/03/99 DE
décret n° 99-142 relatif à l'Agence française de sécurité des produits de santé et modifiant le code de la santé publique

InVS organisation ET 04/03/1999 JO 05/03/99 DE
décret n° 99-143 relatif à l'Institut de veille sanitaire créé par l'article L. 792-1 du code de la santé publique et modifiant ce

code

AFSSPS organisation ET 04/03/1999 JO 05/03/99 DE
décret n° 99-144 portant transfert de compétences au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de

santé et modifiant le livre V du code de la santé publique
AFSSPS organisation          
dispositif médical MV 04/03/1999 JO 05/03/99 DE

décret n° 99-145 relatif aux transferts de compétences en matière de dispositifs médicaux et modifiant le livre V bis du
code de la santé publique

AFSSPS organisation ET 04/03/1999 JO 05/03/99 DE
décret n° 99-146 relatif à des transferts de compétences au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits

de santé et modifiant le livre II bis du code de la santé publique 

AFSSPS organisation ET 04/03/1999 JO 05/03/99 DE
décret n° 99-147 relatif à des transferts de compétences au profit de l'agence française de sécurité sanitaire des produits

de santé et modifiant le livre VIII du code de la santé publique

AFSSPS organisation                 
LABM contrôle qualité LM 04/03/1999 JO 05/03/99 DE

décret n° 99-148 relatif à des transferts de compétences au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé et abrogeant le décret n° 79-210 du 15/03/79 relatif à la redevance pour le financement du
contrôle de qualité des analyses de biologie méd
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EFG organisation GR 04/03/1999 JO 05/03/99 DE décret n° 99-149 relatif à l'Etablissement française des greffes et modifiant le code de la santé publique
HV organisation HV 04/03/1999 JO 05/03/99 DE décret n° 99-150 relatif à l'hémovigilance et modifiant le code de la santé publique

TS organisation ET 04/03/1999 JO 05/03/99 DE
décret n° 99-151 portant dispositions transitoires pour l'applicationde la loi n° 98-535 du 01/07/98 au service public de la

transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique

TS organisation ES  
ET 05/03/1999 BO 99/11 du 

02/04/99 CI
circulaire DGS/DH/AFS n° 

99/140
relative aux transferts d'activités entre hôpitaux et établissements de transfusion sanguine

InVS organisation ET 08/03/1999 JO 09/03/99 DE décret portant nomination du directeur général de l'Institut de veille sanitaire 
InVS organisation ET 08/03/1999 JO 09/03/99 DE décret portant nomination de la présidente du conseil d'administration de l'Institut de veille sanitaire

AFSSPS direction ET 08/03/1999 JO 09/03/99 DE
décret portant nomination du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

AFSSPS direction ET 08/03/1999 JO 09/03/99 DE
décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire

des produits de santé

AFSSPS budget ET 09/03/1999 JO 24/03/99 AM
arrêté relatif au budget de l'Agence française de sécurité sanitaite des produits de santé pour 1999

AFSSPS organisation                      
dispositif médical

HV 
MV 
RV

10/03/1999 BO 99/9 du 
20/03/99 dé

décision DG n° 99-1 portant organisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (organisationdes
diverses vigilances ; création d'une direction de l'évaluation des dispositifs médicaux)

AFSSPS organisation ET 10/03/1999 BO 99/9 du 
20/03/99 dé

décision DG n° 99-2 portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

AFSSPS inspection ES  
ET 10/03/1999 BO 99/9 du 

20/03/99 dé
décision DG n° 99-3 portant nomination d'inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

InVS budget ET 12/03/1999 JO 24/03/99 AM arrêté relatif au budget de l'Institut de veille sanitaire pour l'exercice 1999
AFS direction ET 15/03/1999 JO 17/03/99 DE décret portant cessation de fonctions et nomination de la directrice de l'Agence française du sang

PSL tarif cession DP 31/03/1999 JO 01/04/99 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 23/12/97 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

ES personnel                               
ETS pesonnel

ES  
ET 22/04/1999 JO 29/04/99 DE

décret n° 99-321 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements
privés à caractère sanitaire ou social

déchet ET 23/03/1999 BO 99/17 du 
15/05/99 CI circulaire DGS/DPPR n° 99-183 

relative à la mise en œuvre des procédés Box 03 et Occigerm' de désinfection des déchets d'activités de 
soins à risques infectieux et assimilés

réactif enregistrement LM  
QD 31/03/1999 BO 99/17 du 

15/05/99 LI liste
relative aux enregistrements par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, direction 
des laboratoires et des contrôles, au cours du premier trimestre 1999, des réactifs destinés aux analyses 
de biologie médicale dans le cadre du décr

réactif enregistrement LM  
QD 15/04/1999 BO 99/18 du 

22/05/99 CI circulaire DGS/SQ3 n° 99/229
relative à la mise à jour des réactifs enregistrés pour le diagnostic des infections par les rétro-virus 
humains, pour le diagnostic de l'hépatite C, pour la détection de l'antigène HBs et pour la détection des 
anticorps anticapside du VHB (anti-HBc) à l'

EFS organisation ET 29/04/1999 CI circulaire DGS/DH/DGCP/AFS 
n° 99/257

relative à la création de l'Etablissement français du sang

MT déclaration LM 06/05/1999 JO 13/05/99 DE décret n° 99-362
fixant les modalités de transmission à l'autorité sanitaire de données individuelles concernant les 
maladies visées à l'article L. 11 du code de la santé publique et modifiant ce code

MT déclaration LM 06/05/1999 JO 13/05/99 DE décret n° 99-363
fixant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à 
l'autorité sanitaire et modifiant le code de la santé publique
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AFSSPS organisation ET 11/05/1999 B0 99/20 du 
05/06/99 CI circulaire DGS-DM/AFSSAPS 

n° 99-277
relative aux premières mesures d'organisation des relations entre l'agence française de sécurité des 
produits de santé (AFSSAPS) et les services déconcentrés

PSL autorisation PP 21/05/1999 BO 99/25 du 
10/07/99 NO note AFS 99-45 aux ETS

relative à l'autorisation de la préparation d'un produit sanguin labile (concentré de globules rouges 
déleucocyté, unité adulte, avec addition d'une solution supplémentaire de conservation, obtenu avec le 
filtre connectable BIOR 01 MAX BBS DP de la sociét

prélèvement tissu GR 27/05/1999 JO 30/05/99 AM arrêté
portant nomination aux comités chargés d'autoriser les prélèvements de moelle osseuse sur une 
personne vivante mineure

PSL tarif cession DP 09/06/1999 JO 20/06/99 AM arrêté modifiant l'arrêté du 23/12/97 relatif au tarif de cession des produits sanguins

GR organisation GR 11/06/1999 JO 16/06/99 AM arrêtés
relatifs aux bilans de la carte sanitaire de certaines installations ou activités de soins dont les besoins 
sont mesurés par un indice et pris pour l'application de l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique 
(annexe II : bilan de la carte sanitair

LABM contrôle qualité LM 17/06/1999 JO 20/06/99 AM arrêté portant nomination à la commission du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale
pharmacopée FR 17/06/1999 JO 01/07/99 AM arrêté portant additif n° 43 à la Pharmacopée (plasma humain pour fractionnement)

INTS budget ET 21/06/1999 JO 03/07/99 AM arrêté
portant approbation du compte financier de l'Institut national de la transfusion sanguine pour l'année 1998

INTS budget ET 21/06/1999 JO 03/07/99 AM arrêté relatif au budget de l'Institut national de la transfusion sanguine pour l'année 1999

médicament inscription FR 28/06/1999 JO 30/06/99 AM arrêté
modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (Immunoglobuline 
anti-D-LFB 100 µg/2ml)

médicament inscription FR 28/06/1999 JO 30/06/99 AM arrêté
modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services 
publics (Immunoglobuline anti-D-LFB 100 µg/2ml)

APSSPS organisation ET 29/06/1999 BO 99/28 du 
31/07/99 CI circulaire DGS/DIR/DAGPB n° 

99-374
relative à l'articulation des relations de l'Afence française de sécurité sanitaire des produits de santé avec 
les services déconcentrés

réactif enregistrement LM  
QM 30/06/1999 BO 99/35 du 

18/09/99 LI liste
relative aux enregistrements par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, Direction 
de l'évaluation des dispositifs médicaux, au cours du deuxième trimestre 1999, des réactifs destinés aux 
analyses de biologie médicale dans le cadre

LABM nomenclature LM 01/07/1999 JO 02/07/99 AM arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale
AFS budget ET 06/07/1999 JO 27/07/99 AM arrêté relatif au budget de l'Agence française du sang pour l'année 1999

AFSSPS organisation ET 12/07/1999 BO 99/28 du 
31/07/99 dé décision DG n° 99-40

portant organisation générale de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

ETS informatique ET 15/07/1999 note AFS CC/BM 990703 aux 
ETS

relative à une mission d'évaluation des matériels techniques des ETS susceptibles de ne pas passer l'an 
2000

HV organisation HV 19/07/1999 BO 99/32 du 
28/08/99 CI circulaire DGS/SQ 4/DH n°99-

424
relative aux modifications engendrées par le transfert de l'hémovigilance à l'AFSSAPS

PSL autorisation PP 22/07/1999 BO 99/33 du 
04/09/99 NO

note AFS 99-065 aux ETS relative à l'autorisation de préparation d'un produit sanguin labile (plasma frais congelé issu d'aphérèse 
pour sécurisation et/ou frationnement obtenu à l'aide du séparateur Cobe Trima)

PSL autorisation PP 22/07/1999 BO 99/33 du 
04/09/99 NO

note AFS 99-066 aux ETS relative à l'autorisation de préparation d'un produit sanguin labile (concentré de globules rouges 
déleucocuté, obtenu à l'aide du système de filtration du CGR Composelect - référence T2918 - de la 
société Frésenius)

GR organisation GR 30/08/1999 JO 01/09/99 DE
décret n° 99-741 relatif aux conditions d'autorisation des établissements publics de santé et organismes exerçant les 

activités régies par l'article 672-10 du code de la santé publique et aux modalités d'exercice de ces 
activités et modifiant le code de la santé publique
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GR organisation GR 30/08/1999 JO 01/09/99 AM
arrêté portant homologation des règles de répartition et d'attribution des greffons tissulaires prélevés sur une 

personne décédée ou recueillis au cours d'une intervention médicale en vue de greffe

GR organisation GR 30/08/1999 JO 01/09/99 AM
arrêté fixant le modèle de dossier accompagnant les demandes d'autorisation d'exercer les activités de 

transformation, de conservation, de distribution et de cession de tissus du corps humain et de leurs 
dérivés à des fins thérapeutiques

GR organisation GR 30/08/1999 JO 01/09/99 AM
arrêté fixant le modèle de déclaration d'activités de transformation et de conservation de tissus du corps huma

et de leurs dérivés, destinés à la préparation de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments 
fabriqués industriellement, par les fabricants de pr

déchet ET 07/09/1999 AM
arrêté relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et 

des pièces anatomiques

déchet ET 07/09/1999 AM
arrêté relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et 

assimilés et des pièces anatomiques

PSL tarif cession 08/09/1999 JO 18/09/99 AM
arrêté relatif à la majoration du tarif des produits sanguins labiles dans les départements d'outre-mer

GR organisation GR 28/09/1999 CI
circulaire DGS/DH n° 99/548 relative à la procédure d'autorisation pour les activités de transformation, de conservation, de distribution 

et de cession à des fins thérapeutiques de tissus du corps humain

GR organisation GR 05/10/1999 CI
complément à la circulaire 

DGS/DH n° 99/548 du 28/09/99
modèle de demande d'autorisation d'effectuer des activités de transformation, de conservation, de 
distribution et de cession à des fins thérapeutiques de tissus du corps humain

réactif enregistrement LM  
QD 30/09/1999 BO 99/41 du 

30/10/99 LI liste
relative aux enregistrements par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, direction 
de l'évaluation des dispositifs médicaux au cours du 3ème trimestre 1999, des réactifs destinés aux 
analyses de biologie médicale dans le cadre du d

AFSSPS organisation 05/10/1999 BO 99/42 du 
08/11/99 dé décision DG n° 99-69

portant nomination à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

ETS direction ET 12/10/1999 JO 09/11/99 AM
arrêté

fixant la liste d'aptitude des directeurs d'établissements de transfusion sanguine

réactif retrait LM  
QD 09/11/1999 JO 26/12/99 dé

décision relative au retrait du marché de réactifs destinés au dépistage des anticorps anti-VIH

PSL évaluation 22/11/1999 02/12/1999 dé
décision

portant création d'un groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles (auprès du directe
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)

PSL évaluation 22/11/1999 02/12/1999 dé
décision portant nomination au groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles

TS organisation ET 26/11/1999 JO 30/11/99 AM
arrêté

portant approbation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine (avec en annexe la 
description des schémas régionaux)
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LABM BP LM 26/11/1999 JO 11/12/99 AM
arrêté

relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale (modifiant l'arrêté du 02/11/94)

médicament inscription FR 26/11/1999 JO 03/12/99 AM
arrêtés

modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services 
publiques (Kaskadil, Tissucol kit)

MT prévention hépatite 08/12/1999 BO 99/51 du 
08/01/00 CI

circulaire DGS/VS 2/DH/DRT n° 
99-680 relative aux recommandations à mettre en œuvre devant le risque de transmission du VHB et du VHC 

par le sang et les liquides bilogiques

INTS budget 17/12/1999 JO 11/01/00 AM
arrêté relatif au budget de l'Institut national de la transfusion sanguine pour l'année 1999

INTS budget 17/12/1999 JO 11/01/00 AM
arrêté relatif au budget de l'Institut national de la transfusion sanguine pour l'année 2000

22/12/1999 JOCE n° L21 
du 16/01/00 dé

décison de la commission concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle 
des maladies transmissibles prévu par la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

EFS organisation ET 29/12/1999 JO 30/12/99 DE
décret n° 99-1143

relatif à l'Etablissement français du sang et aux activités de transfusion sanguine et modifiant le code de 
la santé publique

EFS organisation ET 30/12/1999 JO 14/01/99 AM
arrêté

chargeant la mission de contrôle économique et financier "sécurité sociale, action sociale, santé" du 
contrôle de l'Etat sur l'Etablissement français du sang

EFS organisation ET 31/12/2000 JO 01/01/00 DE
décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'Etablissement français du sang

MT épidémiologie
CO 
LM 
QT

22/12/1999 JOCE L 28/50 
du 03/02/00 dé décision de la Commission

concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base 
progressive en application de la décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil

réactif enregistrement RV 31/12/1999 BOO 2000/04 
du 12/02/00 LI liste

relative aux enregistrements par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, direction 
de l'évaluation des dispositifs médicaux, au cours du quatrième trimestre 1999, des réactifs destinés aux 
analyses de biologie médicale dans le cadr

EFS organisation ET 06/01/2000 JO 13/01/00 AM arrêté
fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Etablissement 
français du sang

ES personnel                             
ETS personnel

ES  
ET 10/01/2000 JO 11/02/00 AM arrêté

relatif à l'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à 
caractère sanitaire et social (CRTS de Montpellier, Association de Centre départemental de transfusion 
sanguine d'Eure et Loir)
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actes médicaux nomenclature ES 09/02/2000 JO 16/02/00 AM arrêté

modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, 
des sages-femmes et des auxiliaires médicaux (article 1er : Plasmaphérèse, Récupération per opératoire 
ou post opératoire immédiate

GR import export GR 23/02/2000 JO 27/02/00 DE décret n° 2000-156

relatif à l'importation et à l'exportation d'organes, de tissus et de leurs dérivés, de cellules du corps 
humain, à l'exception des gamètes, et de produits de thérapie génique, et modifiant le code de la santé 
publique

GR import export GR 23/02/2000 JO 01/03/00 AM arrêté

fixant le contenu des dossiers d'autorisation et de déclaration d'importation et d'exportation de tissus, de 
cellules issus du corps humain et de produits de thérapies génique et cellulaires utilisés à des fins 
thérapeutiques

AFSSPS organisation LM  
QD

BO 2000/06 du 
26/02/00

appel à candidature d'experts auprès de l'AFSSAPS dans le domaine du diagnostic in vitro  (biologie 
médicale)

AFSSPS organisation LM  
QD 03/03/2000 JO 08/03/00 AM arrêté

portant nomination à la Commission consultative d'enregistrement des réactifs

médicament législation FR 14/03/2000 JO 17/03/00 AM arrêté

portant application de la directive 1999/82/CE de la Commission du 08/09/99 et modifiant l'arrêté du 
09/12/96 fixant les normes et protocoles applicables aux essais analytiques, aux essais toxicologiques et 
pharmacologiques ainsi qu'à la documentation cli

LABM BP LM 14/03/2000 JO 23/03/00 AM arrêté
relatif aux bonnes pratiques de laboratoire (Abrogation de l'arrêté du 20/01/86 ; Publication de l'arrêté au 
Bulletin Officiel spécial du Ministère de l'emploi et de la solidarité)

EFS organisation ET 17/03/2000
lettreEFS  aux EFS relative au changement de titulaire du poste de directeur des établissements

médicament retrait PV 20/03/2000
note EFS 00.063 aux EFS retrait d'un lot de médicament (Calciforte 500 mg des laboratoires Grimberg)

ETS personnel ET 22/03/2000 CI
Circulaire DGS-SQ4 / DH / 2000

n° 156
relative au redéploiement des personnels de la Transfusion sanguine en 2000

GR import export GR 20/04/2000 JO 31/05/00 AM arrêté
fixant le modèle de demande d'autorisation d'activité d'importation et d'exportation à des fins scientifiques 
d'organes, de tissus et de leurs dérivés, et de cellules du corps humain (faisant suite au décret n° 2000-
156 du 23/02/2000)

réactif liste LM  
QD 31/03/2000 BO 2000/20 du 

03/06/00 LI liste
relative aux enregistrements par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, direction 
de l'évaluation des dispositifs médicaux, au cours du premier trimestre 2000 des réactifs destinés aux 
analyses de biologie médicale dans le cadre d

MT épidémiologie 19/04/2000 BO 2000/20 du 
03/06/00 dé décision

du directeur de l'Institut de veille sanitaire relative à l'informatisation de la surveillance des 
contaminiations professsionnelles VIH et VHC chez le personnel de santé

AFSSPS organisation 25/04/2000 BO 2000/23 du 
26/06/00 dé décision

portant nomination des membres du groupe de travail pharmaceutique des produits biologiques et des 
produits issus des biotechnologies à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
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AFSSPS organisation 25/04/2000 BO 2000/23 du 
26/06/00 dé décision

portant nomination des membres du groupe de travail sur les médicaments d'immunologie et 
d'hématologie à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

dépôt sang DS 04/05/2000 BO 2000/20 du 
03/06/00 CI circulaire DGS/DH n° 2000-246

relative à la procédure d'autorisation des dépôts de produits sanguins labiles dans les établissements de 
santé (abrogeant les circulaires DGS/DH n° 58 du 28/06/95, DGS/DH/AFS n° 96-23 du 17/01/96 et 
DGS/DH/AFS n° 622 du 08/10/96) (avec en annexes un logi

ETS personnel ET 12/05/2000 JO 23/05/00 AM arrêté
fixant les modalités et conditions d'application des dispositifs prévus aux articles… du décret n° 97-1104 
du 26/11/97 relatif aux qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguin
pris en application de l'article L. 667-8 

ETS direction ET 12/05/2000 JO 23/05/00 AM arrêté
complétant l'arrêté du 12/10/99 fixant la liste d'aptitude des directeurs d'établissement de transfusion 
sanguine

déchet 29/05/2000 BO 2000/23 du 
26/06/00 CI circulaire DGS/VS 3/DPPR n° 

2000-291

relative à la mise en œuvre du procédé Occigerm' 60 litres de désinfection des déchets d'activité de 
soins à risques infectieux et assimilés (avec en annexe l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de 
France)

déchet 29/05/2000 BO 2000/23 du 
26/06/00 CI circulaire DGS/VS 3/DPPR n° 

2000-292

relative à diverses mesures concernant les appareils de désinfection des déchets d'activité de soins à 
risques infectieux et assimilés (avec en annexe deux avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de 
France)

EFS direction        07/06/2000 JO 09/06/00 DE décret portant nomination au conseil d'administration de l'Etablissement français du sang

LFB organisation FR 14/06/2000 JO 20/06/00 AM arrêté
portant attribution de fonctions au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies

TS organisation ET 15/06/2000 JO 22/06/00 RA
rapport au Président de la 

République
relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15/06/00 relative à la partie législative du code de la santé publique

TS organisation ET 15/06/2000 JO 22/06/00 OR ordonnance n° 2000-548 relative à la partie législative du code de la santé publique

MV organisation MV 16/06/2000 JO 08/07/00 AM
arrêté relatif à la forme et au contenu des signalements d'incidents ou risques d'incidents dans le cadre la 

matériovigilance (formulaire administratif CERFA sous le numéro 10246*02 pour la face recto et sous le 
numéro 50689#01 pour la face verso (abrogation de 

GR organisation GR 30/06/2000 BO 00/28 du 
31/07/00 CI

circulaire DSS/DH/DGS n° 2000-
357

relative à la prise en charge des frais afférents au prélèvement ou au recueil d'organes, de tissus ou de 
cellules - ycompris les gamètes - issus du corps humain à des fins thérapeutiques

PSL tarif cession DP 03/07/2000 JO 07/07/00 AM arrêté modifiant l'arrêté du 23/12/97 relatif au tarif de cession des produits sanguins

ETS assurance ET 05/07/2000 BO 00/29 du 
05/08/00 CI

circulaire DGS/PS 3 n° 2000-
371

relative à l'assurance responsabilité civile et à la couverture des risques professionnels des personnes 
accomplissant un stage lié à l'exercice d'une profession paramédicale

MV organisation MV 06/07/2000 JO 19/07/00 AM
arrêté portant délimitation du champ de compétence des sous-commissions techniques de la Commission 

nationale de matériovigilance (Sous-commission technique n° 9 :Dispositifs utilisés pour le prélèvemen(t, 
la fabrication, la conservation, le transport et l'utili

INTS budget 17/07/2000 JO 03/08/00 AM arrêté relatif au budget de l'Institut national de la transfusion sanguine pour l'an 2000

DGS organisation ET 21/07/2000 JO 23/07/00 DE
décret n° 2000-685 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux 

attributions de certains de ses services
DGS organisation ET 21/07/2000 JO 23/07/00 AM arrêté portant organisation de la direction générale de la santé en services et sous-directions
DGS organisation ET 21/07/2000 JO 23/07/00 AM arrêté relatif à l'organisation de la direction générale de la santé en bureaux

DGS organisation ET 21/07/2000 JO 23/07/00 AM
arrêté portant organisation de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins en sous-directions
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DGS organisation ET 21/07/2000 JO 23/07/00 AM
arrêté portant organisation de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins en bureaux

DGS organisation ET 21/07/2000 JO 23/07/00 AM
arrêté portant organisation de la direction de la recherche, de l'évaluation et des statistiques en sous-directions

DGS organisation ET 21/07/2000 JO 23/07/00 AM
arrêté portant organisation de la direction de la recherche, de l'évaluation et des statistiques en bureaux

PSL caractéristique PP 21/07/2000 JO 27/08/00 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 23/09/94 et l'arrêté du 11/09/98 portant homologation de réglements de l'Agence 

française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles pris en application 
l'article L. 1221-8 du code de la santé publ

AFSSPS organisation 24/07/2000 JO 09/08/00 dé
décision portant création d'un groupe de travail sur les contrôles des produits de thérapie génique à l'Agence 

française de sécurité sanitaire des produits de santé

ETS personnel ET 01/08/2000 JO 08/08/00 DE
décret n° 2000-774 modifiant le décret n° 95-569 du 06/05/95 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les 

établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public 
hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi n° 

ETS personnel ET 01/08/2000 JO 08/08/00 AM
arrêté relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels recrutés dans les établissements publics de 

santé

MT dépistage 01/08/2000 JO 08/08/00 DE
décret pris pour l'application de l'article L. 3121-2 du code de la santé publique relatif aux consultations de 

dépistage anonyme et gratuit et modifiant ce code

LFB organisation FR 30/06/2000 JO 19/07/00 AM arrêté
relatif aux bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain et des produits 
mentionnés à l'article L. 5136-1 du code de la santé (voir le BO 2000/9bis pour le texte de l'arrêté 
accompagné de son annexe)

LFB organisation FR 30/06/2000 BO 2000/9bis 
du ??? AM arrêté

relatif aux bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain et des produits 
mentionnés à l'article L. 5136-1 du code de la santé 

réactif enregistrement LM  
QD 30/06/2000 BO 2000/33 du 

02/09/00 LI liste

relative aux enregistrements par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (direction 
de l'évaluation des dispositifs médicaux), au cours du 2ème trimestre 2000, des réactifs destinés aux 
analyses de biologie médicale dans le cadre du

MV organisation MV 28/07/2000 JO 03/09/00 DE décret
portant nomination aux sous-commissions techniques de la Commission nationale de matériovigilance

MT dépistage CO 03/10/2000 JO 20/10/00 AM arrêté
relatif aux consultations de dépistage anonyme et gratuit

GR organisation GR 06/10/2000 JO 11/10/00 AM arrêté
portant nomination aux comités d'experts chargés d'autoriser les prélèvements de moelle osseuse sur 
une personne vivante mineure

ES personnel ES 13/10/2000 BO 2000/44 du 
18/11/00 CI circulaire DHOS/M                   n°

2000-521

relative à l'indemnité versée à certains personnels médicaux hospitaliers lorsqu'ils exercent leur activité 
dans plusieurs établissements 

MT dépîstage CO 17/10/2000 BO 2000/44 du 
18/11/00 CI circulaire DGS/SD6A          

n° 2000-531

relative aux modalités de désignation et aux missions des consultations de dépistage anonyme et gratuit 
(CDAG) 
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AFSSPS organisation 08/11/2000 JO 03/12/00 dé décision  
portant nomination d'experts auprès de la commission mentionnée à l'article 6 du décret n° 96-351 du 19 
avril 1996 (relatif aux réactifs mentionnés à l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique)

AFSSPS organisation 08/11/2000 JO 03/12/00 dé décision  
portant nomination d'experts auprès de la commission mentionnée aux articles R. 665-48 et R. 665-58  
du code de la santé publique

GR organisation GR 09/11/2000 BO 2000/50 du 
30/12/00 dé décision n° 2000-30

portant agrément d'une application sur le réseau santé social (France Greffe de Moelle) 

médicament législation FR 16/11/2000 JOCE du 
13/12/00 DI

directive 2000/70/CE du 
Parlement européen et du 

Conseil

modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux incorporant des 
dérivés stables du sang ou du plasma humains

hygiène et sécurité ET 11/12/2000 JO 27/12/00 AM arrêté

modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié (dit "arrêté ADR") relatif au transport des marchandises 
dangereuses par route 

hygiène et sécurité ET 11/12/2000 JO 27/12/00 AM arrêté

modifiant l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié (dit "arrêté RID") relatif au transport des marchandises 
dangereuses par chemin de fer 

hygiène et sécurité ET 11/12/2000 JO 27/12/00 AM arrêté

modifiant l'arrêté du 12 mars 1998 modifié (dit "arrêté ADNR") relatif au transport des marchandises 
dangereuses par voies de navigation intérieure

hygiène et sécurité ET 11/12/2000 JO 27/12/00 AM arrêté

modifiant l'arrêté du 17 décembre 1998 modifié portant transposition de la directive 96/50/CE du Conseil 
du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la 
sécurité pour le transport par la route, par r

GR organisation GR 12/12/2000 JO 15/12/00 AM arrêté

relatif aux bilans de la carte sanitaire de certaine installations ou activités de soins dont les besoins sont 
mesurés par un indice et pris pour l'application de l'article R. 712-39-1 du coide de la santé publique 
(activités de transplantations d'organes

ET 26/12/2000 JO 29/12/00 DE décret n° 2000-1283
portant prorogation d'agréments au bénéfice de l'Etablissement français du sang

EFS organisation ET 30/12/2000 J0 31/12/00 LO loi de finances rectificative n° 
2000-1353

article 60 relatif à l'Etablissement français du sang 

réactif enregistrement LM  
QD 02/01/2001 BO 01/3 du 

03/02/01 LI liste
relative aux enregistrements par l'AFSSaPS, direction de l'évaluation des dispositifs médicaux, 
département diagnostic in vitro, unité évaluation, au cours du 4ème trimestre 2000, des réactifs destinés 
aux analyses de biologie médicale dans le cadre du dé

LABM nomenclature LM 07/02/2001 JO 14/02/01 AM arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale
ETS comptabilité ET 07/02/2001 JO 02/03/01 AM arrêté portant approbation du plan comptable de l'Etablissement français du sang
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PSL transport DP 12/02/2001 JO 17/02/01 DE décret
portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises 
périssables sous température dirigée (avec contrat en annexe)

ETS agrément ET 23/02/2001 JO 24/03/01 AM arrêté
relatif aux conditions d'agrément, de renouvellement d'agrément et de modificaytion des éléments de 
l'agrément des établissements de tanfusion sanguine mentionnés à l'article L. 1223-1 du code de la sa
publique

dispositif médical LM  
QD JO 03/03/01 RA rapport au Président de la 

République 
relatif à l'ordonnance n° 2001-198 du 01/03/01

dispositif médical LM  
QD 01/03/2001 JO 03/03/01 0R ordonnance n° 2001-198

relative à la transposition de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27/10/98 
relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

MT centre de référence LM  
QT 02/03/2001 JO 08/03/01 AM arrêté

prorogeant la désignation de centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies 
transmissibles

dispositif médical retrait PP 28/03/2001 JO 07/04/001 dé décision
portant suspension de mise sur le marché, d'utilisation et d'exportation de systèmes Pall de 
déleucocytation pre-process du sang total avec filtre fabriqués par la société Pall Corporation

TS organisation ET 04/04/2001 JO 07/04/01 DE décret
portant cessation de fonction d'un commissaire chargé de la liquidation d'une fondation reconnue d'utilité 
publique (Fondation nationale de la transfusion sanguine)

PSL caractéristique PP 13/04/2001 JO 25/04/01 AM arrêté
modifiant les arrêtés du 15/11/93 et du 05/04/94 portant homologation de réglements de l'Agence 
française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles

PSL tarif cession DP 13/04/2001 JO 26/04/01 AM arrêté modifiant l'arrêté du 23/12/97 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

PSL transport 23/04/2001 JO 29/04/01 AM arrêté
relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation des établissements 
mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique (forfait de transport des produits sanguins 
labiles évoqué en article 6 ; transfusion sa

PSL traçabilité HV 28/03/2001 BO 01/21 du 
09/06/01 dé décision

du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé portant 
modification de certaines annexes de la directive technique n° 2 bis de l'Agence française du sang du 
24/11/97 relative aux conditions de mise en place de l'inf

réactif enregistrement LM  
QD 01/04/2001 BO 01/16 du 

05/05/01 LI liste
relative aux enregistrements par l'AFSSPS, direction de l'évaluation des dispositifs médicaux, 
département diagnostic in vitro, unité évaluation, au cours du premier trimestre 2001, des réactifs 
destinés aux analyses de biologie médicale dans le cadre du 

HV organisation HV 07/05/2001 BO 01/20 du 
02/06/01 dé décision DG n° 2001-50 relative à l'informatisation de la fiche d'incident transfusionnel mise en oeuvre par l'Agence française de 

sécurité sanitaire des produits de santé
EFS conseil scientifique 18/05/2001 JO 30/05/01 AM arrêté portant nomination au conseil scientifique de l'EFS
EFS conseil scientifique 18/05/2001 JO 30/05/01 AM arrêté portant nomination du président du conseil scientifique de l'EFS

PSL traçabilité HV 11/06/2001 JO 05/07/01 AM arrêté
portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la traçabilité des 
médicaments dérivés du sang dans le service de pharmacie hospitalière de l'hôpital d'instruction des 
armées de Brest

ETS transport ET 01/06/2001 JO 30/06/01 AM arrêté relatif au transport des marchandises dangereuses par la route (dit "arrêté ADR")

médicament approvisionnement ES 28/06/2001 BO 01/34 du 
08/09/01 CI circulaire DGS/DHOS/ 

FSSaPS/3 C n° 2001-300
relative aux facteurs antihémophiliques en situation de tension sur les approvisionnements
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MT centre de référence LM  
QT 29/06/2001 JO 11/07/01 AM arrêté relatif aux centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles (avec cahier 

des charges des centres nationaux de référence en annexe)

MV organisation MV 29/06/2001 JO 04/08/01 AM arrêté portant nomination aux sous-commissions techniques de la Commission nationale de matériovigilance

réactif enregistrement LM  
QD 02/07/2001 BO 01/30 du 

11/08/01 LI liste
relative aux enregistrements par l'AFSSPS, direction de l'évaluation des dispositifs médicaux, 
département diagnostic in vitro, unité évaluation, au cours du premier trimestre 2001, des réactifs 
destinés aux analyses de biologie médicale dans le cadre du 

PSL tarif cession DP 05/07/2001 JO 14/07/01 AM arrêté modifiant l'arrêté du 23/12/97 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

ETS informatique ET 09/07/2001 JO 24/07/01 AM arrêté
portant désignation des autorités qualifiées de sédurité des systèmes d'information du ministère de 
l'emploi et de la solidarité dans les services de l'administration centrale des affaires sanitaires et sociales 
et dans les organismes sous tutelle (dont E

AFSSPS organisation 24/07/2001 BO 01/33 du 
01/09/01 dé décision portant modification de l'organisation générale de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits 

santé
LFB direction FR 25/07/2001 JO 04/08/01 AM arrêté portant nomination du directeur général du Laboratoire français du sang

ETS personnel ET 27/07/2001 JO 07/08/01 AM arrêté approuvant la convention collective de l'Etablissement français du sang (annexe de l'arrêté disponible au 
Bulletin Officiel 01/35 du ministère de l'emploi et de la solidarité)

ETS personnel ET 27/07/2001 BO 01/35 du 
15/09/01 AM arrêté

approuvant la convention collective de l'Etablissement français du sang

MT déclaration ES 30/07/2001 BO 01/33 du 
01/09/01 CI circulaire DHOS/E2 - DGS/SD 5 

C n° 2001-383
relative au signalement des infections nosocomiales et à l'information des patients en matière d'infection 
nosocomiale dans les établissements de santé

MV organisation MV 02/08/2001 JO 04/08/01 dé décision
portant nomination d'experts auprès de la commission mentionnée aux articles R. 665-48 à R. 665-58 du 
code de la santé publique (NDLR : matériovigilance)

06/08/2001 JOCE 28/08/01 DI directive 2001/59/CE de la 
Commission

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

PSL tarif cession DP 17/08/2001 JO 25/08/01 AM arrêté modifiant l'arrêté du 23/12/97 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

PSL traçabilité PP 28/03/2001 BO 01/40 dé
décision du directeur général de l'AFSSaPS portant modification de certaines annexes de la directive technique 

2 bis de l'AFS du 24/11/97 relative aux conditions de mise en place de l'informatisation de la traçabilité 
des produits sanguins labiles, prise en app

greffe moelle GR 22/06/2001 BO 01/43 du 
10/11/01 CI

circulaire DHOS/F2/DGS/SD 3C 
n° 2001/294

relative à l'extension du fichier français des volontaires au don de moelle osseuse

hémophilie 22/08/2001 BO 01/48 du 
15/12/01 CI

circulaire DGS/DHOS n° 2001-
413

relative au suivi national des personnes atteintes de maladies hémorragiques dues à des effets 
héréditaires en protéines coagulantes et à l'organisation des centres de traitement de l'hémophilie

GR organisation GR 01/10/2001 JO 06/10/01 DE
décret n° 2001-909 relatif aux cellules et aux produits de thérapiesgéniqueet cellulaire fixant les conditions d'autorisationdes

établissements, organismes, procédés, produits et protocoles d'essais cliniques et modifiant le code de
santé publique

ETS comptabilité ET 17/10/2001
Préparation des établissements publics nationaux au basculement à l'euro. Précisions en matière de
rémunération

médicament inscription 13/11/2001 JO 23/11/01 AM
arrêté modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services

publics (Endobuline des laboratoires Baxter)

ETS direction ET 27/11/2001 JO 29/11/01 DE
décret n° 2001-1121 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de

transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique

Réglements Page 76 de 160



11/12/2002

GR organisation GR 06/12/2001 J0 08/12/01 AM
arrêté relatif au bilan de la carte sanitaire des activités de transplantations d'organes et d'allogreffes osseuse

GR organisation GR 28/09/1999 BO 2002/23 CI circulaire DGS/DH n° 99-548
relative à la procédure d'autorisation des établissements et organismes effectuant ders activités de 
transformation, de conservation, de distribution et de cession à des fins thérapeutiques de tissus du 
corps humain

ETS direction ET 27/11/2001
JO 29/11/01    

B0 2002/42 du 
02/11/02

DE décret n° 2001-1121 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de 
transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique

recherche appel d'offres ES  
ET 04/12/2001 CI circulaire DGS-OPRC n° 2001-

488
relative au programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) 2002 (thématiques d'appel à projet 
incluant la transfusion sanguine)

05/12/2001 BO 01/52 du 
12/01/02 AV avis

ETS direction ET 09/01/2002 BO 2002/42 du 
02/11/02 CI circulaire n° 2002-15 relative aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de 

transfusion sanguine

réactif enregistrement LM  
QD 05/02/2002 BO 02/07 du 

20/03/02 LI
liste relative aux enregistrements, par l'AFSSaPS, direction de l'évaluation des dispositifs médicaux, 

département diagnostic in vitro, unité évaluation, au cours du quatrième trimestre

PSL transport DP 08/02/2002 JO 18/04/02 AM
arrêté modifiant l'article du 01/06/01 relatif au transport des marchandises dangereuses par la route (dit "arrêté 

ADR")

ETS direction ET 18/02/2002 JO 02/03/02 AM
arrêté portant nomination à la Commission nationale d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de 

transfusion sanguine

médicament inscription FR 19/02/2002 JO 03/03/02 AM
arrêté modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services 

publics (Facteur VIII, Facteur IX du LFB)

dispositif médical MV 25/02/2002 JO 07/03/02 dé
décision portant habilitation d'un organisme chargé de la mise en oeuvre des procédures de certification en vue 

la mise sur la marché des dispositifs médicaux
04/03/2002 JO 05/03/02 LO loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

ETS agrément ET 08/03/2002 JO 22/03/02 AM arrêté agréant le centre de transfusion sanguine des armées Jean Julliard, à Clamart

MT prévention hépatite CO 08/03/2002 BO 02/13 du 
13/04/02 AV

avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France concernant la vaccination contre l'hépatite virale B

LABM convention LM 13/03/2002 JO 03/07/02 avenant à la convention nationale des directeurs de laboratoire privé d'analyses médicales
PSL tarif cession DP 14/03/2002 JO 20/03/02 AM arrêté modifiant l'arrêté du 23/12/97 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

médicament inscription FR 14/03/2002 JO 10/04/02 AM
arrêté modifiant la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics (Monarc 

du LFB)

MT déclaration 19/03/2002 JOCE du 
03/03/02 dé

décision de la Commission établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau 
communautaire en application de la décision n° 2119/98/CE du Parlement Européen et du Conseil

informatique ES  
ET 30/03/2002 JO 30/03/02 AV

avis relatifs à l'homologation et à l'annulation de normes (homologation à compter du 05/04/02 des normes 
S97-530 (Informatique de santé, messages concernant la transfusion sanguine, modèle de 
communication et de données), NF S97-531 (Informatique de santé, messages concernant la transfusi
sanguine, messages de distribution nominative et de retour sur distribution nominative), NF S97-532 
(Informatique de santé, messages concernant la transfusion sanguine, messages de livraison de 
produits sanguins labiles) 

ES 10/04/2002 BO 2002/20 dé
décision DHOS-ORPC n° 2002-

259
relative aux recherches biomédicales dans les établissements de santé
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déchet 18/04/2002 JO 20/04/02 DE décret n° 2002-540 relatif à la classification des déchets

médicament BPF FR 22/04/2002 JO 02/05/02 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 10/05/95 relatif aux bonnes pratiques de fabrication (point 11 intitulé "Fabrication d

médicaments dérivés du sang ou du plasma humains"

transport BP 24/04/2002 JO 05/05/02 AM
arrêté portant homologation du réglement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits 

et échnatillons issus du sang humain

LABM BP LM 26/04/2002 JO 04/05/02 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 26/11/99 relatif à la bonne exécution des analyse de biologie médicale (en annexe

Cas particulier des bonnes pratiques en immuno-hématologie érythrocytaire ; en annexe D : Bonnes 
pratiques de laboratoire en immuno-hématologie érythrocytaire)

MT centre de référence LM 26/04/2002 JO 05/05/02 AM
arrêté fixant la liste des centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles et des 

laboratoires associés

ETS contentieux 29/04/2002 JO 30/04/02 DE
décret n° 2002-638 relatif à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des 

infections nosocomiales, institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique

prélèvement sang BP CO 29/04/2002 JO 05/05/02 AM
arrêté modifiant l'arrêté du 22/09/93 portant homologation du réglement de l'Agence française du sang relatif 

aux bonnes pratiques de prélèvement

LABM autorisation LM 30/04/2002 JO 02/05/02 DE
décret n° 2002-660 relatif aux conditions de transmission de prélèvements biologiques aux laboratoires d'analyse de biologie 

médicale et modifiant le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des 
laboratoires d'analyses de biologie médicale

30/04/2002 JO 05/05/02 AM arrêté portant création de l'Observatoire d'éthique clinique

donneur sang diplôme CO 02/05/2002 JO 05/05/02 AM
arrêté fixant les conditions d'attribution des diplômes et des insignes des donneurs de sang bénévoles

Ets contentieux 03/05/2002 JO 07/05/02 DE
décret n° 2002-886 relatifs aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des 

affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévue à l'article L. 1142-5 du code de la santé 
publique

TAP BP 03/05/2002 JO 04/05/02 AM

arrêté relatif aux dérogations en matière d'analyses biologiques et de tests de dépistage sur les prélèvements
sang destinés à une utilisation en cas de nécessité thérapeutique impérieuse et en vue de préparer des 
produits sanguins labiles destinés à une utilisation autologue, pris en application des articles D. 666-4-1-
III et D. 666-4-2 du code de la santé publique

GR organisation GR 05/06/2002 JO 15/06/02 AM
arrêté relatif à la radiation de greffons cornéens et de greffons osseux d'origine humains inscrits au titre III de la 

liste des  produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité 
sociale

TS organisation 05/06/2002 JO 15/06/02 AM
arrêté portant approbation de la modification des statuts et du titre d'un établissement d'utilité publique 

(Fédération française pour le don de sang bénévole)
LABM nomenclature LM 28/06/2002 JO 03/07/02 AM arrêté modifiant l'arrêté du 03/04/85 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale

ETS contentieux ET 01/07/2002 note EFS JH/EM/JD/ 02.06.980 
aux ETS

à l'attention des avocats en charge de la défense des intérêts de l'EFS (relative aux règles permettant de 
garantir la protection de l'anonymat des donneurs dans le cadre de procédures juridictionnelles)

TS organisation 02/07/2002 JO 23/07/02 AM arrêté
portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion et au suivi des 
patients transfusés dans les hôpitaux d'instruction des armées

réactif enregistrement LM  
QD 15/07/2002 BO 2002/30 du 

10/08/02 LI

liste relative aux enregistrements par l'Agence franaçise de sécurité sanitaire des produits de santé, direction 
de l'évaluation des dispositifs médicaux, département diagnostic in vitro, unité évaluation, au second 
trimestre 2002, des réactifs destinés aux analyses de biologie médicale dans le cadre du décret n° 96-
351 du 19/04/96
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médicament inscription FR 18/07/2002 JO 26/07/02 AM
arrêté modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services 

publics (dont HBVAXPRO 5 et 10, 1bHBs, vacins de l'hépatite B, recombinant)

médicament inscription FR 18/07/2002 JO 26/07/02 AM
arrêté modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (dont 

HBVAXPRO 5, 10 et 40, AgHBs, vacins de l'hépatite B, recombinant et HB VAX DNA 5 et 10, AgHBs, 
vaccins)

GR organisation GR 25/07/2002 JO 03/08/02 AM
arrêté portant nomination  au conseil médical et scientifique de l'Etablissement français des greffes

ETS direction ET 13/08/2002 JO 25/08/02 AM arrêté fixant la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de transfusion sanguine

ETS direction ET 27/08/2002 BO 02/37 du 
28/09/02 CI

circulaire DGS/3 C n° 2002-468 relative à l'ouverture de la période de transmission des dossiers de candidature à l'inscription sur la liste 
d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement de transfusion sanguine pour l'année 2003

02/09/2002 JO 05/09/02 DE
décret n° 2002-1125 relatif aux conditions d'autorisation des procédés de préparation, de conservation et de transformation de 

tissus du corps humain et de leurs dérivés mis en œuvre en vue d'un usage thérapeutique et modifiant le 
code de la santé publique

PSL tarif cession DP 25/09/2002 JO 28/09/02 AM arrêté modifiant l'arrêté du 23/12/97 modifié relatif au tarif de cession des PSL

08/10/2002 B0 2002/43 du 
09/11/02 CI

circulaire DSS/2 B/DGS n° 2002
516

relative à la mise en place des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents 
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

AFSSPS inspection 18/10/2002 BO 2002/44 du 
16/11/02 dé

décision portant nomination à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (chef de l'inspection 
des produits sanguins labiles au département des produits biologiques de la direction de l'inspection et 
des établissements)

ETS personnel 23/10/2002 JO 08/11/02 AM

arrêté modifiant l'arrêté du 12 mai 2000 fixant les modalités et conditions d'application des dispositions prévues 
aux articles R. 668-7, R. 668-15 (5°), n° 97-1104 du 26 novembre 1997 relatif aux qualifications de 
certains personnels des établissements de transfusion sanguine 

AFSSPS organisation 29/10/2002 J0 16/11/02 dé
décision portant création à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé d'un groupe d'experts 

sur la sécurité virale des produits de santé

ETS activité annexe 28/11/2002 JO 30/11/02 DE
décret n° 2002-1399 relatif aux activités autres que transfusionnelles pouvant être exercées par les établissements de 

transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil 
d'Etat)
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